
 
 

 

GARDE D’ENFANTS À DOMICILE 
 
 

 

Objectifs pédagogiques 
 
. A l’issue de la formation, les stagiaires doivent  être capables d’effectuer l’ensemble 
  des tâches nécessaires à l’accueil, à la garde et  à l’éveil d’un ou plusieurs enfants en 
  assurant des travaux d’entretien des espaces util isés par l’enfant.  

 

 
Public concerné/Pré-requis 
- Personne motivée et intéressée par un emploi 
dans le secteur des services de proximité 
- Personnes éligibles aux CIE (Contrat  
Initiative Emploi et CAE (Contrat 
d’accompagnement dans l’emploi) 
- Toute personne sans emploi confrontée à des 
difficultés particulières d’insertion sociale et 
professionnelle d’accès à l’emploi 
 
- connaissances générales  : lecture, écriture et 
   expression  française 
- compétences professionnelles  : expérience 
  et/ou formation en relation avec le métier.  
  Motivation et maturité suffisantes pour exercer 

la fonction 
- Niveau de formation : capacité aux études 
  (VI, V bis et V).  
  Aptitude médicale au travail auprès des enfants 
 

Méthodes pédagogiques 
 
- Pédagogie individualisée 
- Formation modulaire 
- Simulation 
- Etudes de cas 
- Enquêtes 
 

Validation/Evaluation  
 
Attestation de formation  
Certification  intermédiaire  (FEPEM) 
«Garde d’enfants à domicile)»  
Attestation de Formation aux Premiers Secours 
(AFPS) 
 

Titre/Qualité des intervenants 
 
Formateurs de l’Education nationale et  
professionnels du secteur. 
 

Conditions d’inscription et 
financement  
 
 

Nous consulter 
 
 

 
Modalités 
Proposition d’un parcours individualisé  
Formation en alternance   
Durée totale  :  285 h  (pour certification intermédiaire) 

 
Durée en centre :  215 h  
Durée En entreprise :     70 h 
 

Contenu  
 
- Français, maths, remise à niveau   
- Analyse et approfondissement de la 
  fonction de garde d’enfants à domicile 
  (module 1) 
- Relation communication (module 3) 
- La connaissance de l’enfant de la naissance 
  à 10 ans (module 9) 
- Accompagnement des enfants dans leur 
  quotidien (module 10) 
- Hygiène, sécurité et surveillance (module 11) 
- Eveil de l’enfant (module 12) 
- L’enfant scolarisé (module 13) 
- Relation de la garde d’enfants au sein 
   de la famille 
- Législation du travail (module 14) 
- Préparation à la recherche d’emploi et à 
   l’insertion professionnelle (module 15) 
- Mise en situation professionnelle (module 16) 

 
Lieux  
- Aubervilliers 
- Aulnay-sous-Bois 
- Saint-Denis 
 

Contact 
 
Isabelle BRUN 
Assistante commerciale 
� 01.49.44.42.80 
 
 

Conditions générales (rupture, annulation, départ anticipé) : voir les modalités définies dans la convention de financement en vigueur. 
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