ANIMATEUR PETITE ENFANCE EN STRUCTURES
TOURISTIQUES
Objectifs

Méthodes pédagogiques

Permettre au stagiaire d'acquérir les savoirs et savoirs faire exigés au
référentiel du diplôme. Devenir un professionnel de l'accueil et de la
garde des jeunes enfants.

Alternance de cours théoriques, de travaux pratiques et de période de
formation en entreprise. Formation individualisée.

Modalités d'évaluation

Contenus
Domaines professionnels : – Sciences médico-sociales (développement
psycho-moteur de l’enfant, maladies et anomalies du développement,…)
– Biologie et notions de micro-biologie – Nutrition-alimentation –
Technologie des locaux et matériels, préparation et distribution des repas
et collations – Prévention-Santé-Environnement – Techniques sanitaires,
techniques d’animations et techniques d’entretiens du cadre de vie de
l’enfant et de ses espaces Domaines généraux : – Français –
Histoire-Géographie – Mathématiques – Sciences Physiques – Module
de techniques de recherche d’emploi – Formation en milieu professionnel
(stage en entreprise)

Pré-requis
Avoir validé son projet professionel.Avoir satisfait aux tests de
recrutement

Modalités et délais d’accès à la formation
Après entretien

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi, Public spécifique

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

Nombre d'heures en centre : 578h
Nombre d'heures en entreprise : 490h
Nombre d'heures au total : 1068h

Dates
Du 04/10/2021 au 30/06/2022 à Riom

●

Contrôle en cours de formation

Validation
Diplôme Education Nationale niveau 3 : CAPBrevet d'aptitude aux
Fonctions d'AnimateurAccessible aussi par le biais de la VAE

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Tarif
11 € de l'heure
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
A l’issue de cette formation, le titulaire peut exercer son activité auprès
d’enfants de moins de 6 ans dans divers contextes professionnels : en
établissement d’accueil de jeunes enfants, en école maternelle, en
accueil collectif de mineurs, à son domicile comme salarié
d’employeur particulier ou de crèche familiale, en maison d’assistantes
maternelles, au domicile des parents…

Résultat(s)
Taux de réussite 100% (2021) Taux de satisfaction 88% (2021)
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