
 

 

  ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE     

Dates prévisionnelles : Du  01/09/2021  au 29/07/2022 
 

Objectifs 

• Obtenir un premier niveau de qualification (niveau 3 du nouveau cadre européen )dans le 
domaine de la petite enfance. 
• Développer des compétences pour l’accueil, la garde et l’entretien du cadre de vie des jeunes 
enfants. 
• Prendre en compte les particularités familiales du jeune enfant. 
• Développer des compétences dans l’accompagnement de l’enfant handicapé et notamment 
l’inclusion scolaire. 

Public 
Tout demandeur d’emploi inscrit, indemnisé ou non.  

Pré-requis 

Une expérience professionnelle antérieure ou un stage dans le domaine de la petite enfance.      
Bonne compréhension des consignes orales / savoir lire, écrire et compter.                                            
Se munir d’un CV actualisé, d’une lettre de motivation. Le candidat apportera, en vue de faciliter 
son recrutement, les éléments de son parcours (compte-rendu actions pré qualifiantes ou 
actions qualifiantes…).  

Visite médicale obligatoire – vaccinations à jour (DTPolio + hépatite B) + certificat d’aptitude 
physique et psychique + Vérification pré-requis : test en ligne + entretien de motivation 

Durée de la 

formation 
Durée de la session (correspondant au parcours approfondi contenant toutes les séquences 
possibles) -  1 604 H au Total dont 490 heures en entreprise 

Amplitude 

horaire 9h00 – 12h30  /  13h30 – 17h00 (temps complet)  

Contenu 

Bloc de compétences 1 : EP1 
Accompagner le développement du jeune enfant (préparation aux certificats SST et PRAP Petite 
Enfance). 
• Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la situation 
professionnelle à prendre en compte. 
• Adopter une posture professionnelle adaptée. 
• Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation dans un 
contexte donné. 
• Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité de l’enfant. 
• Réaliser les soins quotidiens et accompagner l’enfant dans ses apprentissages. 
• Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant. 
Bloc de compétences 2 : EP2 
Exercer son activité en accueil collectif. 
• Établir une relation sécurisante avec l’enfant. 
• Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence d’adaptation et de 
continuité de l’accompagnement. 
• Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant. 
• Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école maternelle. 
Bloc de compétences 3 : EP3     
Exercer son activité en accueil individuel. 
• Organiser son travail. 
• Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant. 
• Élaborer des repas.                                                                                                                                       
Bloc «Compétences et connaissance générales».  



 

 

• Français 
• Histoire & Géographie 
• Mathématiques & Sciences 
• Physique-Chimie 
• Langue Vivante Etrangère(optionnel)                                                                                                     
Remise à niveau + TRE + soutien "      

Modalités 

pédagogiques 

  Dans ce parcours, des sous groupes peuvent se constituer pour l’organisation de demi-groupe 
en parallèle (au même moment) L’idée est de proposer sur le marché du travail des candidats 
présentant toutes les garanties pour limiter les risques d’accident du travail. : Risque gestes et 
posture, risques psychosociaux… 

Les compétences comportementales sont particulièrement traitées dans ce parcours de 
manière spécifique dans le module « compétences relationnelles » 
Les travaux de groupe sont particulièrement représentés dans les ateliers « adaptation 
métiers pratiques. "      

Modalités 

d’évaluation 

"Evaluation tout au long de la formation (tests, quizz…) + mini-tests et tests blancs + examen 
final + analyse et correction + Une attestation de fin de formation sera remise aux participants. 
Elle précisera les compétences acquises.  
Les certifications SST- gestes et posture dans le secteur de la petite enfance + Attestation de 
compétences, évaluation de la satisfaction"      

Intervenants 
L’équipe pédagogique, coordinateurs et formateurs, est spécialisée dans la formation d’adultes 
et possède les qualifications et les expériences professionnelles dans le domaine de la formation 
et/ou des métiers visés par la formation 

DATES DE 

FORMATION 
Du 01/09/2021 au 29/07/2022 

LIEU DE 

FORMATION 

SIGMA FORMATION 

Antenne d’Aubagne 

691 Avenue de la Fleuride  

ZI des paluds 

13400 AUBAGNE 

DATES DE L’ICOP Le 15 et 23 juillet 2021 
à 9 h 00 à Sigma Formation Aubagne 

CONTACTS 

SIGMA FORMATION 

Emmanuelle CONTRERAS 

04 42 84 30 55 

contact-aubagne@sigma-formation.fr 

formation.13165@pole-emploi.fr 
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