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ACPPAV
Le Technoparc
14 rue Gustave Eiffel
78306 POISSY Cedex
Tél. 01 39 22 10 60
Fax. 01 39 22 10 50

ACPPAV
Centre Hoche
25 rue Hoche
91260 JUVISY-sur-ORGE
Tél. 01 69 21 92 16
Fax. 01 69 21 07 60

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Anciennement CAP Petite Enfance

L’ACPPAV vous accueille
dans un cadre moderne
et dynamique
  Salles multimédia et Internet
  Centres de documentation et de ressources
  Salles techniques

 Une formation rémunérée
 Un statut salarié
 Accessible :
 - En contrat d’apprentissage
 Durée : 1 ou 2 ans. 
 (2 jours par semaine en centre de formation)
  - En contrat de professionnalisation 
  Durée : 1 an.  
  (4 demi-journées par semaine en centre 
  de formation)
 - En formation continue
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Un métier,
une formation en alternance
 
Au centre de formation :

  Enseignement général :
   Français, Histoire-géographie, 
   Mathématiques, 
   Education physique et sportive

   Formation professionnelle : 
   -  Accompagner le développement du jeune enfant : 
    soins  d’hygiène, de confort, activités d’éveil, 
    alimentation de l’enfant,...
   -  Exercer son activité en accueil collectif (crèche, 
    école maternelle, multi-accueil,...)
   - Exercer son activité en accueil individuel (s’occuper
        de l’enfant à domicile)
   -  Secourisme 
  
En entreprise : 

Application et validation des compétences acquises au 
centre de formation

  Réalisation des soins et des activités d’éveil visant au 
    bien-être, à l’autonomie et au développement de 
  l’enfant
  Activités de techniques de service à l’usager

Vous apprenez de façon théorique et 
pratique des techniques professionnelles

Conditions d’inscription
  Avoir terminé une 3ème
   Avoir 15 ans
  Avoir signé un contrat en apprentissage ou de
  professionnalisation avec un employeur
   

Les lieux d’apprentissage
 
(Structures publiques ou privées)

  Crèche 
  Halte-garderie
  Multi-accueil
   Centre de loisirs péri-scolaire
  Ecole maternelle
  A domicile (pour les CAP 1 an)

Les débouchés professionnels
  ASEM (agent spécialisé école maternelle)
  Possibilité de travailler au domicile des 
  parents 
   Assistante maternelle
  Aide de crèche

Poursuite d’études
  DE Auxiliaire de Puériculture
  BAC PRO ASSP (Accompagnement, Soins
  et Services à la Personne)
  DEAES (Accompagnant Educatif et Social)

Accès au site de POISSY :

Stations RER : Poissy, Achères-Ville.
 RER ligne A - Correspondance avec bus.
Stations Bus : 
 Lignes 54, 05, 16, A2.

Accès au site de JUVISY :

Station RER : Juvisy-sur-Orge.
 A 16 minutes de la Gare d’Austerlitz,
 A 20 minutes de la Gare de Lyon,
 RER ligne C ou RER ligne D,
 Sortir côté Condorcet.

http://www.acppav.org

Pour tout renseignement
ou demande d’inscription,
contacter :  
- l’ACPPAV de Poissy au 01 39 22 10 60 
accueilpoissy@acppav.org
- l’ACPPAV de Juvisy au 01 69 21 92 16 
accueiljuvisy@acppaaccueiljuvisy@acppav.org

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
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