UFA ROOSEVELT - Formation diplômante

CAP Accompagnement éducatif
petite enfance
UFA Roosevelt
UFA Roosevelt
18 rue de la Tour du Diable
68100 Mulhouse
Téléphone: 03-89-36-20-90
cfa.roosevelt@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Ilhem Yahia
Développeur de l'apprentissage
Taux de réussite : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
- Être un professionnel de l'accueil et de la garde des enfants de moins de 6 ans.
- Réaliser des activités de soins quotidiens (préparation de repas, soins d'hygiène) et des
activités d'éveil contribuant à leur développement aﬀectif et intellectuel et à leur
autonomie, en structure ou à domicile.
- Assurer également l'entretien des locaux et des équipements.

CONTENUS DISPENSÉS
Enseignement général :
Français
Mathématiques / Sciences
Histoire / Géographie
EPS
Enseignement professionnel :
Développement de l'enfant
Exercer son activité en accueil individuel
Exercer son activité en accueil collectif
Prévention Santé Environnement
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'inscription :
Dossier d'inscription à retirer à l'UFA Roosevelt ou nous contacter à
l'adresse cfa.roosevelt@ac-strasbourg.fr
Avoir trouvé un employeur
Modalités d'évaluation :
Contrôle continu en cours de formation
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Parcours personnalisé pour un titulaire d'un niveau 3 et plus
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Avoir entre 15 ans et 30 ans (possiblité avec dérogation)
Durée en centre :
840H
Durée en centre :
420 h/ année - formation sur 2 ans

Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
2 jours par semaine sur 30 semaines
Tarif individuel :
aucun frais à la charge de l'apprenti
Financeur :
Formation ﬁnancée par l'OPCO
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Lieu :
UFA Roosevelt
Adresse :
UFA Roosevelt
18 rue de la Tour du Diable
68100 Mulhouse
Téléphone: 03-89-36-20-90
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