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EDUCATIF PETITE ENFANCE 
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CERTIFICAT D’APTITUDES  
PROFESSIONNELLES

Public
Cette formation est 
ouverte aux étudiants  
ou salariés.

Financement 
de la formation
Prise en charge par 
l’entreprise et/ou l’OPCO 
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

Rémunération
Entre 27% et 100% 
du SMIC.

Durée et date 
800 heures sur 2 ans,  
de septembre à juin,  
en alternance.

Inscription 
Sur dossier de candidature 
après inscription sur 
campussuddesmetiers.com 
Test de positionnement  
et entretien de motivation. 

Prérequis
Avoir validé sa classe de 3e  
au collège.

LE MÉTIER

LES OBJECTIFS

LES AVANTAGES

LA FORMATION

L’accompagnant éducatif petite enfance est un 
professionnel qualifié, compétent pour l’accueil et 
la garde de jeunes enfants. Soucieux de répondre 
aux besoins fondamentaux de l’enfant, il participe 
à son développement à son éducation et à sa 
sociabilisation. Il assure, également, l’entretien et 
l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant.

• Agir avec une plus grande flexibilité face aux  
  différentes situations rencontrées dans  
  les établissements d’accueil

• Développer une vision plus dynamique du  
  développement du jeune enfant, de collaborer  
  avec les parents pour un accompagnement  
  de la parentalité

• Établir avec les enfants et les parents  
  une relation de confiance

• Participer avec les autres professionnels à la  
  construction de l’identité et à l’épanouissement  
  de l’enfant dans le respect des choix des parents

•  Une formation en alternance au sein de  
structures d’accueil de la petite enfance

•  Des plateaux techniques modernes permettant 
des mises en situation et un apprentissage  
du métier 

•  Des perspectives d’évolution riches

Notre démarche privilégie une pédagogie active et un 
suivi individualisé incitant l’apprenant à être acteur 
de sa formation. Elle prend en compte le rapport 
à l’apprentissage et au savoir de tous et s’appuie 
sur l’expérience, les acquis antérieurs de chacun.  
 
En fonction, des objectifs pédagogiques, des besoins 
des apprenants et de leur profil, nous proposons 
d’alterner les situations d’apprentissage par : 

• La réalisation d’activités complexes basées  
   sur des situations problèmes 
• Des apports théoriques en lien avec les retours  
   des activités réalisées en centre et en entreprise
 • L’observation des pratiques et des mises  
   en situation professionnelle 
• La réalisation d’un projet

Découvre la formation



LE PROGRAMME

LES DÉBOUCHÉS

LES POURSUITES

L’ÉVALUATION

• ATSEM
• Assistant(e) maternel(le)
• Éducateur jeunes enfants
• Garde d’enfants
• Animateur(rice) pour enfant

• Formation ADVF
• BAC pro ASSP
• Auxiliaire de puériculture
• Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale

Contrôle en cours de formation

LES + DU CAMPUS 

LE CENTRE DE FORMATION

Mobilité internationale

Possibilité de logement sur le Campus 

Cafétéria et Food Truck

1000 m2 d’espaces sportifs 

Transports de proximité 
(bus / tramway / vélos / parking relais Ligne d’Azur …)

Commerces de proximité

Application mobile 

L’IFPS (Institut de Formation Pharmacie Santé)
est une école située au coeur du Campus 
Sud des Métiers. Place incontournable de 
l’apprentissage sur la Côte d’Azur accueillant 
près de 2 000 apprentis, du CAP au diplôme 
d’ingénieur.

nawal.aboulmihna@cote-azur.cci.fr 
06 80 56 55 44

Campus Sud des Métiers
Institut de Formation Pharmacie Santé 

13 avenue Simone Veil, 06200 Nice
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Actions permettant de faire valider 
les acquis de l’expérience

EP 1 : Accompagner le développement  
du jeune enfant

Accompagner l’enfant dans ses découvertes  
et ses apprentissages

• Recueillir les informations, s’informer sur  
  les éléments du contexte et de la situation  
  professionnelle à prendre en compte

• Adopter une posture professionnelle

• Mettre en œuvre les conditions favorables à  
  l’activité libre et à l’expérimentation dans un  
  contexte donné

Prendre soin et accompagner l’enfant dans ses 
activités de la vie quotidienne

• Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant  
  compte de la singularité de l’enfant

• Réaliser les soins du quotidien et accompagner  
  l’enfant dans ses apprentissages

• Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant

EP 2 : Exercer son activité  
en accueil collectif

Inscrire son action dans le réseau des relations 
enfants-parents-professionnels

• Établir une relation privilégiée et sécurisante  
  avec l’enfant

• Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés    
  dans le but de cohérence, d’adaptation et de  
  continuité de l’accompagnement

Exercer son activité en école maternelle

• Assurer une assistance pédagogique au personnel  
  enseignant

• Assurer des activités de remise en état  
  des matériels et locaux en maternelle

EP 3 : Exercer son activité  
en accueil individuel

Exercer son activité à son domicile, celui des 
parents ou en maison d’assistants maternels

• Organiser son action

• Négocier le cadre de l’accueil

• Assurer les opérations d’entretien du logement  
  et des espaces réservés à l’enfant

• Élaborer des repas

Unités d’enseignement général

• Français / Histoire-Géographie / Enseignement  
  moral et civique

• Mathématiques / Sciences physiques et chimiques

• Éducation physique et sportive


