
DATES ET LIEU DE LA FORMATION  

La formation en centre se déroulera au L.E.A.P Les Buissonnets  

1 avenue de Nissan – 34310 Capestang  
 

Du 3 octobre 2016  au 19 mai 2017 

 

METIERS VISES 

Le titulaire d’un C.AP Petite Enfance peut exercer les fonctions : 

 d’Agent Spécialisé en Ecole Maternelle (ATSEM), 

 d’Animateur en séjour de vacances et en accueil de loisirs sans 

hébergement, périscolaires, contrat de réussite éducative, 

halte-garderie, halte-jeux, 

 d’Agent en crèche, 

 d’Assistante maternelle (en crèche familiale ou indépendante). 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

 Jeunes et adultes déjà titulaires d’un diplôme  de niveau V : 

(CAP/CAPA – BEP/BEPA – BAC….) 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Le CAP Petite Enfance délivré par l’Education Nationale au terme 

d’un examen en juin 2017. 
 

Par l’arrêté du 21 mars 2003, le titulaire d’un CAP Petite Enfance 

est autorisé à exercer les fonctions d’animateur d’accueils collectifs 

de mineurs (Accueil de loisirs sans hébergement et séjour de 

vacances). 

EFFECTIF : 10 à 20 stagiaires* 

*sous réserve d’un nombre minimum de 10 inscrits 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

Formation en centre (360 heures réparties sur 15 semaines) 

• Activités, techniques éducatives 

• Soins, entretien, hygiène 

• Sécurité, secourisme, réglementation, 

• Biologie appliquée 

• Connaissance de l’enfant (développement de l’enfant, psychologie, 

garde d’enfants à domicile, nutrition, protection des mineurs, 

vaccinations et accidents domestiques, techniques sanitaires,…) 

• Vie sociale et professionnelle, environnement social et culturel 

• Secteur professionnel et Techniques de Recherches d’Emploi 

 

 Formation pratique (420 heures réparties sur 14 semaines) 
• Stages pratiques (écoles maternelles, crèches, halte-garderie,…) 

 

 

TARIF : 1800€ 
 

 

Réunion d’information collective :  

28 juin 2017 à 14h au LEAP Les Buissonnets 

 
  



 

 

 
Contact 

Mme Séverine BITTER 

Tél : 04 67 93 10 75 / 04 67 93 30 71 

Fax : 04 67 93 30 74 severine .bitter@cneap.fr 

www.lesbuissonnets-capestang.org 

facebook : Lycee-les-Buissonnets-Capestang 
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Date limite de dépôt des dossiers : le 12 septembre 2016 
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