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FICHE DE FORMATION CAP PETITE ENFANCE 
 

La petite enfance : un secteur qui se développe et qui embauche 
Avec plus de 800 000 naissances par an, les besoins en personnel qualifié ne cessent 

d’augmenter et les emplois sont nombreux. Le C.A.P. Petite Enfance vous permet de travailler 
dans tous les lieux accueillant des enfants de 0 à 6 ans. 
De plus, la politique actuelle promeut l’accès à tous à ce métier, avec la volonté de créer des 
structures d’accueil mixtes et inclusives (enfants et professionnels entendants et sourds). 
 

Présentation de la formation 
Le CAP Petite Enfance est le diplôme minimum obligatoire pour exercer dans le 

domaine de la petite enfance (en structure d’accueil, dans les écoles maternelles – concours 
d’ATSEM). 
Aujourd’hui, la formation à la préparation au CAP Petite Enfance est fortement sollicitée par 
les jeunes de plus de 17 ans, les mères au foyer ou en reconversion professionnelle et les 
Assistantes Maternelles. Pour répondre aux envies professionnelles des sourds, nous 
proposons une formation diplômante pour devenir un professionnel de la petite enfance. 
 

Publics 

• Tous (jeune, mère au foyer, demandeur d’emploi, salarié) 

• Pour les titulaires d’un CAP, BEP, BAC : dispense des enseignements généraux 
(français, histoire-géographie, mathématiques, physique-chimie) 

 

Pré-requis 

• Formation accessible sans diplôme 

• Age minimum requis : 17 ans 

• Etre équipé d’un ordinateur (PC ou Mac), d’une connexion Internet haut débit et 
d’une webcam 

• Maitrise de la lecture labiale pour les personnes souhaitant intégrer un poste en 
milieu ordinaire et mixte (accueil en structure petite enfance pour entendants et 
sourds)  

 

Lieu 

• Formation uniquement en ligne (sur Internet) sur une plateforme pédagogique  
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(640h de cours théoriques enseignements professionnels et de suivi administratif) 

• Stage en structure d’accueil petite enfance (420h) 
 

Tarif 
Préparation aux enseignements professionnels :  

9600€ HTC + TVA (20%) : 1920€ soit 11520 TTC 
 

Objectifs pédagogiques 
A la fin de cette formation, les apprenants seront capables de :  

• Identifier et répondre aux besoins de l’enfant 

• Contribuer au développement de l’enfant 

• Contribuer à l’éducation de l’enfant 

• Contribuer à la socialisation de l’enfant 

• Assurer l’entretien des locaux et des équipements des structures d’accueil de la petite 
enfance 

 

Contenu de la formation 
Enseignements professionnels :  

• Sciences médico-sociales 

• Biologie générale et appliquée 

• Nutrition 

• Technologie 

• Techniques sanitaires  

• Prévention et sécurité 

• Techniques socio–éducatives 

• Techniques culinaires 

• Entretien des locaux et équipement 
 

Démarche et activités pédagogiques 

• Accès à notre plateforme pédagogique en ligne illimité (7j/7 – 24h/24) ; 

• Parcours adapté en LSF : cours bilingues en français écrit et traduction en LSF ; 

• Suivi individuelle en visioconférences en LSF avec un professeur sourd pour répondre 
aux questions et besoins des apprenants ; 

• Classes virtuelles en LSF avec un professeur sourd ; 

• Travaux collaboratifs par petits groupes favorisant l’acquisition des connaissances 
(ateliers, forums) ; 

• Vidéos illustrant les gestes à maîtriser et aidant à la compréhension des contenus de 
formation ; 

• Exercices d’évaluation ludiques et interactifs ; 

• Accompagnement tutoral tout au long de la formation ; 
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• Accompagnement dans les démarches administratives et recherches de stages. 
 

Les plus d’Elsem formations 

• Simplification sémantique, syntaxique des contenus de formation : 
français simplifié 

• Traduction des contenus écrits en LSF 

• Accompagnement personnalisé 

• Diversification des supports 

• Création d’illustrations pour tous les modules 
 
Conventions de stage délivrées par nos soins 

 
Débouchés de la formation 
Le CAP Petite enfance donne accès :  

• A des postes d’agents en structures d’accueil petite enfance 

• Assistante maternelle 

• Au concours d’ATSEM  
	  

Inscriptions 
Formulaire d’inscription en ligne sur www.elsem-formations.com 

 

Informations 
 

ELSEM Formations - E-learning pour sourds signants 
Catherine MOUGIN - Directrice  
Tèl/SMS : 06.76.06.84.93 
catherine.mougin@elsem-formations.com 
www.elsem-formations.com  


