CAP PETITE ENFANCE 2017/2018
ETAT CIVIL

Dossier d’inscription
à la sélection

PHOTO
A COLLER

Candidat

Pièces à joindre
Fiche d’inscription
Photo
Diplômes
Justificatifs activités
Note autobiographique
C-V

NOM & PRENOM :
NOM Marital :
Date et lieu de naissance :
Situation de famille :

Nombre d’enfants :

ADRESSE :
Tél. fixe :

Tél. mobile :

Adresse mail :
Niveau scolaire :
Diplômes :
Situation actuelle :
Etudes (précisez) :
Demandeur d’emploi – si oui depuis quelle date :
- bénéficiez-vous des aides de Pôle Emploi :
Bénéficiaire du RSA – si oui depuis quelle date :
Salarié(e)

Poste occupé :

Date d’embauche
Nature du Contrat :

CDD
CDI

Contrat avenir (précisez dates)
C.Aide Emp.

C.Prof.

Autres :
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PARCOURS DE FORMATION
ANNEE

FORMATION SUIVIE

DIPLOME OBTENU

PARCOURS PROFESSIONNEL / EXPERIENCES AUPRES D’ENFANTS
EMPLOYEUR

POSTE OCCUPE

PERIODE

Nature du contrat

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Employeur
STRUCTURE :
Nom de votre Référent :

Sa fonction :

ADRESSE :
Tél. :

Adresse mail :

Prise en charge de la Formation
COCHEZ

Acquis (justificatif)

Dossier en cours (précisez)

Prise en charge individuelle
(soit 1 980 €)
Plan de Formation
(soit 2 640 €)
Précisez l’Organisme paritaire
Autre (précisez)

Comment avez-vous connu la formation au CAP ?
Autres :

par relation

internet

Date
Signature
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CAP PETITE ENFANCE 2016/2017

Modalités d’inscription à la sélection

PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS REQUISES
Le CRFPE organise la formation sur 10 mois pour des personnes dispensées des matières
générales. Sont donc concernés les candidats titulaires de l’un des diplômes suivants :
-

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.

LA SELECTION
Calendrier d’inscription et de sélection
Retrait des dossiers d’inscription à la sélection : à partir de Janvier 2017
Clôture des inscriptions : 15 juin 2017
Sélection sur entretien : entre mars et juin 2017
Résultat : en fonction de la date d’entretien et au plus tard juillet 2017, par courrier
Dossier à constituer :
Fiche d’inscription
Photo
Curriculum-vitae
Photocopie des diplômes justifiant de l’allègement
Justificatif de votre activité en cours (certificat scolarité ou travail – attestation Pôle Emploi)
1 note autobiographique manuscrite précisant votre parcours, vos motivations
(4 pages maximum)
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LA FORMATION
Durée de la formation
Formation « théorique » : 400 h (unités professionnelles)
Formation pratique :
- Pour les salariés en structure petite enfance : sur leur lieu d’emploi
- Pour les non-salariés (*) : au minimum 420 h auprès d’enfants : - de 0 à 2 ans en secteur
social (crèche, halte-garderie, multi-accueil…) et - de 2 à 6 ans en secteur scolaire
Calendrier prévisionnel de formation
De septembre 2017 a mai 2018 (date prévisionnelle en fonction des dates d’examen), à raison
de 2 jours de théorie/semaine (en principe les mercredis et jeudis) hors vacances scolaires de Noël
et de Pâques et une semaine en octobre et février ; les 3 autres jours de semaine sont prévus pour
les stages ou l’activité professionnelle en structure petite enfance.
Contenu de formation
Contenu
Sciences médicosociales

Biologie générale et
appliquée

Alimentation et
besoins nutritionnels
de l’enfant
Technologie

.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
.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
.Appareil digestif
.Sources nutritionnelles
.Alimentation de l’enfant de 0 à 6 ans
.Contamination alimentaire
.Qualité de vie dans le logement et prévention des accidents domestiques
.Environnement de l’enfant en collectivités
.Technologies de service à l’usager

COUT DE LA FORMATION
2 640 € pour une prise en charge employeur, OPCA…
1 980 € pour une prise en charge individuelle (poss. Paiement échelonné ou virement)

RAPPEL DES EPREUVES PROFESSIONNELLES
NATURE DES EPREUVES
DUREE DES EVALUATIONS
UNITES PROFESSIONNELLES
Prise en charge de l’enfant à domicile (UP1)
2h15
Accompagnement éducatif de l’enfant (UP2)
1h30
Techniques de services à l’usager (UP3)
2h30
(*) Pour la rentrée, les stagiaires doivent satisfaire aux conditions de vaccinations et fournir une attestation
médicale d’aptitudes à travailler auprès d’enfants.
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