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ORIENTATIONS

PÉDAGOGIQUES

Les besoins en matière d’accueil du jeune
enfant sont de plus en plus importants malgré
un développement croissant des structures
au cours de ces dernières années.

C’est fort de cette légitimité, que le CRFPE
organise, depuis Septembre 2007, la préparation
au CAP Petite Enfance.

Au départ, exigé pour les personnes travaillant
en école maternelle (ATSEM), il s’avère que le
CAP Petite Enfance est aujourd’hui un diplôme
reconnu dans la plupart des structures
d’accueil. Aussi les demandes de formation
au CAP s’inscrivent-elles dans le cadre d’une
démarche individuelle ou dans celui d’un
projet de formation au sein d’une structure.

• une formation de qualité, dispensée par des
formateurs expérimentés et des professionnels de
la Petite Enfance ;
• un réseau de professionnels et des structures
multiples ;
• un accompagnement dans la construction de
nouvelles identités professionnelles.

Le CRFPE est un centre de formation de la
région Nord Pas de Calais spécialisé depuis
plus de 50 ans dans le secteur de la Petite
Enfance. En plus des formations qualifiantes
tels le diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants
(DE EJE) et le CAFERUIS (responsable de
service), le CRFPE propose des modules de
formation continue et un accompagnement
destinés aux professionnels de l’enfance.
Au-delà de ces missions principales, le CRFPE
contribue à l’animation du secteur de la petite
enfance dans la région.

Nous proposons :

Le titulaire du CAP Petite Enfance est un
professionnel :
• qualifié, compétent pour l’accueil et la garde des
jeunes enfants ;
• en équipe, il répond aux besoins de l’enfant, il
contribue à son développement, son éducation et
sa socialisation ;
• Il assure aussi l’entretien et l’hygiène des divers
espaces de vie de l’enfant.
Le titulaire du CAP Petite Enfance travaille :
Auprès des jeunes enfants en individuel
(assistante maternelle) et en collectivité (multi
accueil, crèche, halte garderie, école maternelle,
micro crèche…)
Il peut accéder après quelques années d’expérience à d’autres diplômes (EJE…)

CONTENUS

DE FORMATION

UNITÉS PROFESSIONNELLES

UP1 Prise en charge de
l’enfant à domicile

UP2 Accompagnement

éducatif de l’enfant
Prévention Santé
Environnement

UP3 Techniques de

services à l’usager

CONTENU
Sciences Médico-sociales
> Développement de l’enfant
> Troubles et maladies courants de l’enfant
> Maladies chroniques et handicaps
> Cadre juridique et institutionnel de l’enfant
et de la famille
> Communication...

Alimentation et besoins nutritionnels
de l’enfant
> Appareil digestif
> Sources nutritionnelles
> Alimentation de l’enfant de 0 à 6 ans
> Contamination alimentaire
> Allergies...

Biologie générale et appliquée
> Organisation générale du corps humain et ses
fonctions
> La peau - le système nerveux
> Le système locomoteur
> Les fonctions de nutrition
> Le maintien de l’intégrité de l’organisme
> L’appareil digestif...

Technologie
> Qualité de vie dans le logement et prévention des
accidents domestiques
> Environnement de l’enfant en collectivités
> Technologies de service à l’usager...

FORMATION PRATIQUE :
En structure petite enfance et/ou en école maternelle
• Pour les salariés en structure petite enfance :
sur leur lieu d’emploi
• Pour les non-salariés :
au minimum 420 h de stage, de préférence auprès
d’enfants de 0 à 2 ans d’une part, et de 2 à 6 ans
d’autre part

RENSEIGNEMENTS

PRATIQUES

> Public concerné et conditions requises
Titulaire de l’un des diplômes qui dispense des épreuves de matières générales :
De niveau IV reconnu par le Ministère de l’Education Nationale ou de l’Agriculture
De niveau V CAP, BEP…
Certains diplômes (BEP Carrières sanitaires et sociales, CAP employés technique de collectivité,
Certificat d’Aide Médico-Psychologique, Diplôme professionnel d’Aide Soignant…)
permettent de bénéficier d’allègement.

> Lieu de Formation
LILLE - MAUBEUGE (sous réserve d’effectif minimum)

> Calendrier d’inscription et de sélection
Retrait des dossiers d’inscription à la sélection : à partir du 15 janvier
Clôture des inscriptions : 30 juin
Sélection sur entretien
Périodes de formation : septembre à juin
Rythme de formation : 2 jours par semaine : formation théorique
2 à 3 jours / semaine : formation pratique

> Coût
2 640 euros pour une prise en charge (ou participation) employeur / OPCA / …
1 980 euros pour un financement individuel

> Accompagnement VAE
Nous contacter

Déborah PALA, Coordinatrice pédagogique
Sylvie VANCOILLIE, Coordinatrice administrative
14 boulevard Vauban 59042 LILLE cedex
Tel. 03 20 14 93 00 / Fax. 03 20 14 93 09

Formationcontinue@crfpe.fr

Plus d’informations sur www.crfpe.fr

