
LYCÉE PRIVE  
“PROVENCE VERTE” 

Deux journées « Portes ou-

vertes » : 

SAMEDI 1 AVRIL 2017 

SAMEDI 20 MAI 2017 

De 9h00 à 12h00 

Programme de la 

formation : 

 Sciences médico-sociales, 

 PSE / Puériculture, 

 Techniques culinaires, 

 Techniques de services à 

l’usager, 

 Animation, 

 Biologie Humaine, 

 Suivi en stage ... 

Public : Accessible après un diplôme professionnel sur les filières « services aux 

personnes » et avoir au moins 17 ans. 

Vous êtes titulaire d’un BEPA « Services Aux Personnes », un Bac Pro 

« Services Aux Personnes et Aux Territoires », un Bac Pro « Accompagnement, 

Soins et Service à la Personne », … ou encore après un positionnement réalisé 

par nos soins, …  

Objectif : obtenir une double compétence professionnelle dans l’univers des Ser-

vices à la Personne, en intégrant le secteur de la petite enfance. 

Coût de la formation à la charge des familles : 1800 euros au total. 

Formation par alternance, sur une année, avec : 300 heures en centre de forma-

tion et stage en Alternance dans le secteur de la Petite enfance. 

Le titulaire de ce CAP est un professionnel de l'accueil et de la garde des jeunes en-
fants. Par ses activités (aide à la prise des repas, soins d'hygiène corporelle, jeux di-
vers...), il contribue à leur éducation. Il les aide à acquérir leur autonomie 
(vestimentaire, alimentaire, motrice) et participe à leur développement affectif et intel-
lectuel. 
En outre, il assure l'entretien courant et l'hygiène des locaux et des équipements. 
Le diplômé peut travailler en école maternelle, en crèche, en halte-garderie ou en 

centre de vacances. Il peut exercer les fonctions d'agent territorial spécialisé des 

écoles maternelles (ATSEM). 

Vous souhaitez vous inscrire, il suffit de nous adresser un courrier par voie pos-

tale : LEAP St Maximin, chemin du Prugnon, 83470 SAINT MAXIMIN. Un comité 

de sélection sera organisé fin juin 2017. Pour cela, vous serez contacter par télé-

phone. 

CAP « Petite enfance » 
Formation en Alternance sur 
une année. 

En collaboration avec :  

Nous contacter 

Lycée Privé Provence verte 

LEAP St Maximin 

Chemin du Prugnon 

83470 St Maximin 

Tel : 04 94 86 52 93 

Fax : 04 94 59 78 91 

Email : st-maximin@cneap.fr  

Visitez notre site web : http://

www.lycee-provence-verte.fr  

mailto:st-maximin@cneap.fr

