
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ACCÈS À LA QUALIFICATION DES MÉTIERS DE LA PETITE
ENFANCE

GRETA de l'Essonne (91)
Lycée Jean Perrin - Longjumeau

OBJECTIFS
Découvrir le secteur de la Petite Enfance
Consolider le projet professionnel et se positionner vers un métier.
Acquérir des compétences de base, générales, techniques et comportementales
pour intégrer une formation certifiante (CAP Accompagnant Educatif Petite
Enfance, Diplôme d'Etat Auxiliaire de Puériculture...) ou accéder à l'emploi.
Obtenir la certification Cléa.

CONTENU
Module 1 : se remettre dans une dynamique d'apprentissage et travailler en
collectif (apprendre à apprendre, communication dans le travail d’équipe)
Module 2 : renforcer ses connaissances de base (français, sciences, compétences
numériques à visée professionnelle, développement durable)
Module 3 : connaissance du secteur de la petite enfance »
Module 4 : l’accompagnement de l’enfant dans sa vie quotidienne » (biologie,
alimentation, soins, apports théoriques et ateliers pratiques)
Module 5 : consolidation du projet professionnel
Module 6 : certification Cléa

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Formation CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance, Diplôme d'Etat
d'Auxiliaire de Puériculture, Assistante Maternelle

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Jeune adulte en insertion
Salarié

DURÉE
De 290 h, dont 70 h en entreprise

DATES
Date de début : 03 avril 2023
Date de fin : 02 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Etre motivée pour travailler dans le secteur de la petite
enfance. Maîtriser les règles de calculs de base
Pas de contre-indications médicales

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Certification CléA

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

Mise à disposition de salles de cours et plateaux techniques « Petite enfance »
équipés.

Méthodes pédagogiques interactives, rencontre avec des professionnels de la
Petite Enfance, jeux de rôle, dynamique de groupes, tables rondes..

COÛT
nous consulter

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
Greta de l'Essonne
01 64 90 91 91
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Fiche mise à jour le
20 avril 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente

