Préparation au CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance - Matières professionnelles uniquement
+ Initiation à la Pédagogie Montessori pour les 0-6 ans
FORMATION À DISTANCE - FOAD

OBJECTIFS

Public

· Assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation, la sécurité de l’enfant
· Contribuer à son développement, à son éducation et à sa socialisation
· Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant

PROGRAMME DE FORMATION
AM1 - Bases et fondements de la pédagogie Montessori pour les 0-3 et les 3-6 ans
Caractériser les grands principes de la pédagogie Montessori des enfants de 0 à 6 ans
M032 - Le Nido (0-18 mois)
Créer des activités auditives, visuelles, de préhension, pour développer la coordination œil/main, renforcer l’’équilibre et favoriser la locomotion - Développer le langage
M033 - La Communauté enfantine (18-36 mois)
Créer des activités de coordination œil/ main - Concevoir des activités de vie pratique - Renforcer l’’équilibre et favoriser la locomotion - Accroître les facultés stéréognostiques
- Imaginer des activités de langage
M362 - Développer des activités de vie pratique pour les 3-6 ans
Introduction à la vie pratique - Organisation de la maison - Soin de sa personne - Les relations sociales - Soin de l’environnement - Développement moteur
M363- Organiser des activités sensorielles pour les enfants de 3 à 6 ans
Développer les sens : auditif visuel, tactile, stéréognostique, olfactif et gustatif

Tout public

Pré-requis
· Avoir au minimum un CAP ou BEP
· Selon votre diplôme, vous pouvez être
dispensé de certaines matières du CAP
· Disposer d’un ordinateur et avoir une bonne
connexion internet.
· Avoir les connaissances de base du logiciel
Word et de l’utilisation d’Internet.

Formule de formation
Formation FOAD en e-learning
+ en option : préparation à l’examen

Durée

M364 - Organiser des activités de langage pour les enfants de 3 à 6 ans
Enrichir son vocabulaire-Apprendre à écrire et lire

(Inscription en octobre au CAP)
· 335 h de cours en e-learning.
· 16 semaines de stages obligatoires en
milieu professionnel (560h)

PRÉPARATION AU CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
CAP1 - EP 1 : Accompagner le développement du jeune enfant – 1ère partie
Recueillir les informations
Identifier le développement de l’enfant
Adopter une posture professionnelle.

· En option : 6h de formation en
présentiel

CAP2 - EP 1 : Accompagner le développement du jeune enfant – 2ème partie
Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation
Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité de l’enfant.

Modalités de validation

CAP3 - EP 1 : Accompagner le développement du jeune enfant – 3ème partie
Réaliser les soins quotidiens et accompagner l’enfant dans ses apprentissages
Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant.

· Envoi à la correction d’un dossier de
validation par module afin de valider les
connaissances théoriques et la capacité de
mettre en œuvre les objectifs présentés dans
le programme.
· Une attestation de formation est remise en
fin de parcours après avoir obtenu au moins
10/20 à chaque dossier de validation.

CAP3 - EP 2 : Exercer son activité en accueil collectif
Établir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant
Coopérer avec l’ensemble des acteurs
Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant
Assurer des activités de remise en état du matériel et des locaux en école maternelle.
CAP4 - EP 3 : Exercer son activité en accueil individuel
Organiser son action
Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant
Élaborer des repas.

Examen

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation en e-learning qui comprend :
Un support de cours par module - Des exercices auto-corrigés - Des fiches conseil - Un dossier de validation par module
à retourner à la correction
Accompagnement :
Remise d’un livret d’accueil présentant le programme, le déroulé de la formation et les modalités techniques pour
suivre la formation sur la plateforme - Assistance pédagogique par le tuteur par mail du lundi au vendredi.
Permanence téléphonique le mardi et le jeudi de 10h à 17h - Suivi administratif et organisationnel par la directrice
pédagogique ou le tuteur une fois par mois ou selon les besoins de chacun - Assistance technique pour la plateforme.
Formateur : Hélène ROBIN, Directrice générale du Centre Sherwood, formée à la pédagogie Montessori : KHT
Montessori (Etats-Unis) et AMI (Paris).
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Passage des matières professionnelles du CAP
Petite enfance dans l’Académie de votre
département, en candidat libre.

Tarifs
Formation FOAD : 2100€ net
Formation FOAD + 6h de préparation à
l’examen : 2300€ net
Supports de cours papier inclus

