T IT RE PROFESSIONNEL
D’ACCUEILLANT EDUCAT IF *
Formation Niveau Bac

FORMULE DUO

Une EXCLUSIVIT E
du CFPPE !
L’accueillant éducatif exerce son activité en toute
autonomie dans une crèche, une micro-crèche
ou à son domicile en tant qu’assistant maternel.
Véritable relais de l’Educatrice de jeunes enfants,
il est en capacité de seconder sa direction et
de prendre en charge les enfants ou le groupe
d’enfants en toute sécurité. Il sait mettre en place
des activités adaptées pour les jeunes enfants
en s’appuyant sur une observation fine et en
garantissant un environnement ludique.

Préparez le CAP AEPE (ex CAP petite enfance)
en même temps que l’accueillant éducatif et sortez
avec un diplôme de niveau BAC en même temps
qu’avec votre CAP.
Nous proposons une formule intensive en formation
initiale uniquement qui vous permet de faire d’une
pierre deux coups. En effet, nous vous proposons
de passer votre CAP EAPE (Accompagnant
éducatif Petite Enfance) en même temps que vous
préparez votre titre d’Accueillant Educatif. La seule
contrainte : nous ne préparons pas les matières
générales, nous nous concentrons sur les matières
professionnelles ; notre cœur de métier.
La formule duo est idéale pour toutes les personnes
titulaires d’un diplôme ouvrant droit à une dispense
des matières générales du CAP EAPE ou toute
personne qui se sent capable de les préparer en
autonomie au sein de notre groupe d’entraide
CFPPE.

Dans le cadre de ses missions, l’accueillant éducatif sait accompagner les familles dans la continuité
de leurs choix éducatifs tout en intégrant les contraintes de la collectivité quelles qu’elles soient. La
coéducation est son idéal de travail.
Passionné par son métier, l’éducation et l’encadrement des enfants, l’accueillant éducatif est une
ressource de confiance sur laquelle les équipes, les familles et les employeurs peuvent s’appuyer pour
offrir aux jeunes enfants un environnement de découverte riche et sécure.
* Formation enregistrée au RNCP par arrêté du 27 décembre 2018
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Objectifs de la formation :
Cette formation est destinée à former des Accueillants Educatifs qui pourront exercer un métier d’accueil de
jeunes enfants (0 à 6 ans) en structures d’accueil collectif ou à domicile. En outre :
•

Elle dote les apprenants de solides références pédagogiques et d’outils performants et contemporains
pour garantir un accueil de qualité centré sur la spécificité de chaque enfant.

•

Elle consolide les acquis d’autres formations en renforçant les connaissances théoriques dans de nombreux
domaines de compétences liés à la petite enfance.

•

Elle offre un environnement idéal pour le développement de l’autonomie et le questionnement individuel
des pratiques.

•

Elle positionne sans concession les apprenants dans un niveau IV (BAC)
et fait de ces derniers des collaborateurs fiables.

A l’issue de la formation :
Les personnes diplômées de la formation d’accueillant éducatif exercent principalement en micro-crèche,
certaines ont choisi de s’orienter vers un multi accueil ou l’accueil à domicile.
Une évolution de carrière est envisageable vers des postes de chef d’équipe ou la préparation d’une VAE d’EJE.
La poursuite d’études vers d’autres formations qualifiantes est également envisageable.
La formation aboutit à une certification professionnelle de niveau BAC (Niveau IV (France) et niveau 4
(Europe), enregistrée au RNCP Répertoire National des Certifications Professionnelles,
par l’arrêté du 27 décembre 2018, publié au Journal Officiel
le 04 janvier 2019.

Programme :

Le programme de la formation est organisé selon 5 blocs et quelques cours
complémentaires dont les domaines d’enseignements les plus importants sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le développement de l’enfant
Les courants pédagogiques de la petite enfance et les pédagogies contemporaines
Les principes éducatifs de l’accueil du jeune enfant
L’observation professionnelle et le suivi du développement de l’enfant
L’aménagement et l’équipement des espaces
Les activités d’éveil et leur intérêt pour l’enfant
L’accompagnement et le soutien à la parentalité
La prise en charge des soins de l’enfant

Financement :

La formation peut être prise en charge par les OPCA dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation mais elle peut également être financée par les OPACIF dans le cadre d’une reconversion.
La formation peut également être financée à titre personnel à un prix réduit notamment
dans le cadre du cursus intensif duo en une année.

Equipe pedagogique :

Duree :

L’équipe enseignante est composée de formateurs
de tous horizons afin d’offrir des approches diversifiées et pluridisciplinaires.

La durée de la formation d’accueillant éducatif est de
602 heures réparties sur 12 mois (en FI) ou en 24 mois
en alternance.

Toutefois la majeure partie de l’équipe est composée de personnes en poste dans des structures
d’accueil de jeunes enfants ou des services
environnants.

Cumulée avec le CAP AEPE, le cycle complet intensif
compte 812 heures de cours sur une année et 560 h de
stage obligatoire.

Organisation :

Publics :

La formation est réalisée avec une alternance
de cours traditionnels, de travaux pratiques et de
travaux dirigés. Des stages en structures petite
enfance sont également proposés.

En formation initiale (FI) : Toute personne de 16 ans
ou plus titulaire au minimum d’un CAP.
En alternance : Toute personne majeure titulaire au
minimum d’un CAP.

Pour une inscription ou une information, n’heéésitez pas a contacter le CFPPE : par mail info@cfppe.fr - par teéleéphone au 03 62 02 03 13 - www.cfppe.fr

