
 
 

 

GRETA Lorraine Sud 

Siège social : 13 rue de l’Epinette – BP 20160 – 88200 REMIREMONT  

Tel : 03 29 62 53 56 – Mail : greta-lorraine-sud@ac-nancy-metz.fr 

SIRET– n° : 198 801 532 00047 – APE 8559A 

Site internet : www-greta-lorraine-sud.fr 
 

 

 

 
 
 

 

Intitulé : CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance  
Remiremont – Du 02 novembre 2022 au 23 mai 2023 (dates prévisionnelles individualisées selon le parcours) 

 

Objectifs professionnels 
- Préparer le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance. 
- Développer et acquérir les compétences professionnelles des métiers de 

l’accompagnement éducatif de la petite enfance. 
 

Contenu 
Enseignement professionnel (245 heures) : 

- Bloc de compétences P1 : Accompagner le développement du jeune enfant, 
- Bloc de compétences P2 : Exercer son activité en accueil collectif, 
- Bloc de compétences P3 : Exercer son activité en accueil individuel, 
- Prévention Santé Environnement et Sauveteur Secourisme du Travail (SST), 
- Sensibilisation à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique appliquée au 

domaine de la Petite Enfance. 
Enseignement général en E-learning - optionnel*(168h) : 
*Si vous n’êtes pas déjà titulaire d’un diplôme de l’EN supérieur ou égal à un niveau 3 

- Mathématiques et sciences, 
- Français et histoire géographie. 

Période en entreprise : 490 heures 

 
Pré-requis 

- Avoir un projet professionnel validé à l'entrée en formation. 
- Savoir lire, écrire et compter. 
- Ne pas avoir de contre-indications médicales. 

 
Validation 

- Evaluation formative tout au long de la formation. 
- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance en contrôle ponctuel. 

 
Modalité de validation et reconnaissance des acquis 

- Validation du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance. 
- Validation du SST. 

 
Modalités pédagogiques (méthodes, moyens) 

- Formation en présentiel en centre avec une alternance de mises en situation, 
d’exercices pratiques, d’apports de connaissances et d’analyses de situation. 

- Travail à partir de contexte professionnel réel en partenariat avec les structures 
d’accueil collectif et familial. 

- Périodes d’application en entreprise (école maternelle, crèche …) avec suivis 
téléphoniques ou par mails. 

- Accompagnement individualisé. 

 
Profil des intervenants 

- Equipe pédagogique experte de la formation d’adultes et de la petite enfance. 

 
Modalités et délai(s) d’accès 
Contacts et renseignements : 

- Anne VINCENT, coordonnatrice :  
annelore.vincent1@ac-nancy-metz.fr, 06 77 86 44 52 

- Françoise GUINEBERT, conseillère en formation continue : 
francoise.guinebert2@ac-nancy-metz.fr, 06 69 19 90 30 

Public visé 

Demandeur d’emploi, salarié ou 
individuel payant avec un projet 
professionnel validé. 

 
 

Personne en situation de 

handicap 

Nos référents handicap sont à 
votre écoute pour l’analyse de 
vos besoins spécifiques et 
l’adaptation de votre formation 
 
 

Durée maximale (en heures) 
Durée en centre : 
Enseignements professionnels : 
245h. 
Enseignements généraux : 
168h. 
Durée en entreprise : 490h 

 
 
Lieu de formation 

Lycée Professionnel  
Camille Claudel 
2 rue du Parmont 
88200 REMIREMONT 

 
 
Tarif horaire 

Plan de financement individuel :  

- Entreprise,  
- Transitions Pro,  
- CPF Monétisé,  
- CSP,  
- Pôle Emploi, 
- Financement personnel. 

Domaine de formation  
Sanitaire et Social 

------------------------- 



 

 

 
 

     

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


