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PRÉPARATION À L'EXAMEN DU C.A.P. DE LA PETITE ENFANCE

L'école MEDCOMM vous prépare à l'examen du C.A.P. de la Petite Enfance, épreuves organisées par le Ministère de l'Education Nationale. Pour entreprendre cette formation, il est
conseillé de posséder un niveau 3ème.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●

Devenir un professionnel qualifié et compétent pour accueillir et garder de jeunes enfants et contribuer à la mission éducative

●

Acquérir les connaissances pour exercer efficacement les fonctions d'éducation, de communication et d'organisation

●

Connaître les domaines variés de la biologie, la nutrition, l'alimentation, l'hygiène, la diététique, les sciences médico-sociales, la sécurité, les techniques éducatives et
d'animation

●

Maîtriser les diverses tâches confiées au niveau de la logistique

●

Etre capable d'instaurer un climat de confiance propre à recréer un univers rassurant pour l'enfant et participer au développement de leur autonomie et de leur
socialisation

CONTENU PÉDAGOGIQUE DE LA PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DU C.A.P. DE LA PETITE ENFANCE
DOMAINES GÉNERAUX SANITAIRES
●

Expression française
●

Communication & expression orale

●

Expression écrite

●

Orthographe

●

Mathématiques

●

Sciences physiques

●

●

Chimie organique

●

Chaleur Chimie générale

●

Physique Mécanique

●

Optique

●

Électricité niveau CAP

Économie familiale & sociale - Législation
●

Législation du travail - droit social

●

Education du consommateur

●

Vie familiale et sociale

●

Education sanitaire

●

Instruction civique

DOMAINE PROFESSIONNEL - SCIENCES ET TECHNOLOGIE
●

Sciences naturelles et hygiène

●

Présentation de la microbiologie

●

Hygiène alimentaire

●

Le classement de l'information écrite

●

Les fiches — Les imprimés

●

Besoins nutritionnels & apports recommandés

●

Microbiologie et alimentation

●

Alimentation de l'enfant

●

La fonction digestive

●

Comportement alimentaire

●

Le monde de l'enfance

●

Psychologie de l'enfant

●

Développement de l'enfant

●

Protection de la mère et de l'enfant

●

La visualisation de l'information

●

Les fichiers — Centres de P.M.I.

●

Législation sanitaire et sociale

●

Crèches traditionnelles

●

Accueil au téléphone

●

Expression orale

●

Dynamique de groupes
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DOMAINE SOCIAL
●

●

●

Techniques sanitaires
●

Hygiène et étude des produits alimentaires

●

Soins familiaux

●

Les Bio contaminations

●

Micro-organismes et collectivités

●

Règlementation alimentaire

Techniques de service et de sécurité
●

Technologie sanitaire

●

Economie domestique

●

Locaux professionnels

●

Hygiène et restauration

●

Hygiène et propreté des locaux

Techniques de loisirs et socio-éducatives
●

Activités créatrices au jardin d'enfants

●

Pédagogie & techniques des activités créatrices

●

Initiation aux divers travaux manuels

STAGE PRATIQUE
Le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en CES de 768 heures (9 mois) ou en stage (2 périodes de 6 semaines soit 384 heures) dans les structures suivantes :
●

Crèches

●

Garderies périscolaires

●

Haltes garderies

●

Ecoles maternelles

●

Pouponnières

●

Centres de vacances et de loisirs

MODULE 8 : MODULE SCIENTIFIQUE - SANITAIRE ET SOCIAL
●

Maîtrise du vocabulaire et de la terminologie médicale

●

Connaissance et découverte de l'environnement "Secteur Santé"

●

Législation et organisation du système sanitaire et social en France et en Europe
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