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Certificat d'aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance     

                                            Formation à distance 

❖ Public concerné : H/F, demandeurs d'emploi, personnes en recherche d'une qualification ou d'une 

reconversion professionnelle  

❖ Pré-requis :  être âgée de 16 ans au minimum sans limite supérieure, avoir des aptitudes 

bienveillantes et une bonne condition physique , être titulaire d'un diplôme de niveau cap minimum  

❖ Modalités d’accès : Entretien téléphonique ou en visio avec le responsable pédagogique, production 

d’un cv et d’une lettre de motivation. 

❖ Objectifs :   Préparer aux épreuves du CAP, être capable de : 

-  Assurer l'accueil et la sécurité de l'enfant   

-  Réaliser les soins d'hygiène et de confort (toilette, repas, sommeil)   

-  Participer au développement de l'enfant et assurer des animations   

-  Réaliser l'entretien de   l'environnement en respectant l'hygiène  

❖ Contenu :  Matières professionnelles : SMS, Biologie, Nutrition-alimentation, technologie, 

techniques de soins, prévention santé environnement, développement de l’enfant, hygiène…   

❖ Moyens pédagogiques : accès par internet sur le site www.if3s.net avec accès à un espace dédié ou 

sont posés les cours et évaluations : utilisation de power point, tutoriels, ouvrages et articles 

spécialisés, individualisation du parcours, visio conférence et régulation téléphonique à la demande, 

stage en entreprise (14 semaines) les conventions de stage et autres documents administratifs sont 

également disponibles sur l’espace réservé. 

❖ Accessibilité aux personnes handicapées : Mise en place de besoins de compensation (pédagogie, 

moyens techniques et humains), présence d’un référent handicap contact : Laura Piazza, tél : 

0624506603, mail : piazza.laura.if3s@outlook.fr 

❖ Moyens techniques :  ordinateur, accès internet,  

❖ Modalités d’évaluation : production d’évaluations écrites tout au long de la formation, réalisation 

d’un rapport de stage, rédaction des fiches techniques pour l’examen et préparation aux épreuves par 

examens blancs 

❖ Certification de fin de formation : contrôle terminal Education Nationale par inscription en 

candidat libre au CAP AEPE 

❖ Durée :  490 heures de cours et 490 heures de stage (obligatoire)  

❖  Tarif :  1470 euros, formation éligible au cpf , inscription 100 euros    

❖ Dates : entrées et sorties permanentes 

http://www.if3s.net/
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