Passerelle d'accès à une formation qualifiante
en accompagnement éducatif et social
PROGRAMME DE FORMATION
1. Contexte et objectifs généraux
Le secteur de l’accompagnement éducatif et social et notamment celui de la petite enfance, de
l'enfance et de l'aide à la personne est un secteur en fort développement qui recrute des candidat(es)
qualifié(es).
La demande est également forte auprès des demandeurs d’emploi d’intégrer ce secteur pour lequel ils
ne possèdent pas toujours l’ensemble des prérequis.
Afin d’allier l’offre à la demande sur le territoire du Grand Paris Sud, il semble opportun de proposer
un parcours de préformation à même de confronter les candidats aux exigences de ce secteur et de
les y préparer au mieux pour rendre les projets viables et réalistes.
Le CFP, porteur de formations d’insertions depuis 8 ans, dont un dédié aux métiers de la petite enfance,
possède l’expérience du public en insertion cumulant des difficultés sociales et/ou linguistiques, il est
à même de préparer ces candidats à l'entrée en formation qualifiante, par un encadrement
individualisé en lien avec les objectifs définis

2. Objectif spécifique
Permettre à des candidats intéressés par les métiers de l’accompagnement éducatif et social et/ou de
la petite enfance et de l'aide à la personne, mais ne possédant pas encore l’ensemble des prérequis
attendus (manque de maitrise des savoirs de base, méconnaissance des métiers et prérequis, faiblesse
linguistique, difficultés à exprimer son parcours et sa motivation…) de s’y préparer pour intégrer un
parcours de formation qualifiante (DEAS/CAP AEPE/ ADVF/ moniteur éducateur etc...) ou pour accéder
directement à l’emploi d’assistant maternel.

3. Public cible
-Personnes de 18 à 60 ans éloignés de l’emploi, sessions de 12 personnes
- demeurant sur l’agglomération Grand Paris Sud
- ayant un projet professionnel autour des métiers de l’accompagnement éducatif et
social, de la petite enfance ou de l'aide à la personne
- à même de se mobiliser sur un parcours d’insertion préparatoire puis qualifiant,
- demandeurs d’emploi et/ou en activité (assistante maternelle) au chômage partiel.

4. Partenaires
-

Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
La ville de Grigny
Pôle Emploi Viry-Chatillon
Mission locale de Grigny
Antennes emploi de Grigny
Relai d’Assistantes Maternelles de Grigny et du territoire
Centre de Formation de l’Essonne (CFE)

5. Durée et rythme
175 heures en centre
du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
6. Indicateurs d’évaluation
-

Nombre de candidats mobilisés sur l’action
Nombre de suite de parcours à l’issue de la préparation (formation PE, autres formations,
emploi, …)

7. Contenu
Module 1: Savoirs de base en Français et Mathématiques
Enseignement

Français

Mathématiques

Contenu
Lecture
Ecriture (Méthodologie de
l'écrit)
Expression orale
Calculs de base
Réflexion (résolution de
problèmes)

Nombre
d'heures

Intervenant

35h
Christine ou
Bahet
21h

Module 2: Utilisation de l'outil informatique

Enseignement
Traitement de
texte
Tableur
Internet
Courriel

Contenu

Nombre
d'heures

Présentation Word et Office
Présentation Excel
Navigation
Boite mail, envoi, pièces
jointes...

28h

Intervenant
Accompagnant
Socioprofessionnel

Module 3: Présentation des secteurs d'intervention
Enseignement
Présentation des
Publics

Contenu
Personnes dépendantes,
petite enfance, personne
âgée, adolescents etc....
Cursus, niveau et contenu

Assistant(e)s
maternel(le)s
CAP AEPE / Auxiliaire Cursus, niveau et contenu
de puériculture
Cursus, niveau et contenu
Aide-soignante
Cursus, niveau et contenu
ADVF et AES
Moniteur Educateur

Cursus, niveau et contenu

Nombre
d'heures

Intervenants

14h
S.IRACI
Alexandre
14h

CFE (Céline)
CFE
(Valérie…)
CFE Lucille

Module 4: Outils pour la recherche de stage/d'emploi
Enseignement
Lettre de motivation
Curriculum Vitae
Mobilité
Techniques
d'entretien

Contenu
Points forts, rédaction
Rédaction et présentation
Se repérer, préparer un trajet,
se déplacer
Se présenter, se positionner
Echanges professionnels

Nombre
d'heures

35h

Intervenants
Alexandre
+
Accompagnant
Socioprofessionnel

Module 5: Santé au travail et prévention des risques
Enseignement
Prévention

Gestes et posture

Contenu
Prévention des accidents domestiques
et des risques professionnels,
responsabilités
PRAP

Nombre d'heures
Accompagnant
Socioprofessionnel
Prestataire

Ces modules représentent 175h de formation au CFP. Selon l'origine géographique des candidats, il est
envisageable de délocaliser, sur le territoire du Grand Paris Sud, certains temps de face à face afin de
faciliter l'entrée en formation.
Le module 3 peut s'envisager comme un module passerelle visant à permettre aux candidats de mieux
se projeter en affinant leur connaissance du secteur qui leur convient le mieux. Il pourrait être organisé
4 semaines avant ce temps de formation.

8. Suivi de l’apprentissage et évaluation des acquis :
-

Jeu de rôle
Mise en situation
QCM

9. Validation de la formation :
-

attestation de fin de formation
attestation des acquis

10. Lieu
Centre de Formation et de Professionnalisation
23 rue des Ateliers – 91350 Grigny
Tél. : 01 69 56 91 91 – Adresse mail : accueil.cfp91@gmail.com
Contact :
Responsable de la formation : Alexandre Philippe
Adresse mail : alexandrephilippe.cfp@gmail.com
Tél. : 06 23 23 81 31

