
Bloc de compétences BC15.01 
Actes du quotidien et activités de l'enfant de plus de 3 ans

COMPÉTENCES ATTESTÉES

MODULES THÉMATIQUES PRECONISÉS 

49 heures

Remise d'un certificat de compétence 

Étude de situation professionnelle numérique

IDAEQ-P3-21 : Accompagner l'enfant de + 3 ans dans ses actes
quotidiens

Objectifs du module : À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure
d’accompagner l’enfant dans les actes quotidiens, en fonction de ses besoins,
de ses rythmes et de ses habitudes.

Durée : 14 heures - 2 jours
Public : SPE, ASSMAT, DE, Autre public
Eligibilité : CPF - PDC

IDDREA21 : Développement et rythme de l' enfant de + 3 ans et de
l'adolescent

Objectif du module : À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure
d’accompagner chaque enfant et adolescent en respectant son rythme 
et son développement global.

Durée : 14 heures - 2 jours
Public : SPE, ASSMAT, DE, Autre public
Eligibilité : CPF- PDC

MIATP21 : Accompagnement durant les temps pérsicolaires

Objectifs du module : À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de
proposer, d’organiser et d’animer des activités périscolaires adaptées aux
besoins et aux centres d’intérêt de l’enfant, à l’intérieur et à l’extérieur du
domicile.

Durée : 21 heures - 3 jours
Public : SPE, ASSMAT, DE, Autre public
Eligibilité : CPF - PDC

Mettre en place un environnement propice à la qualité du sommeil, à la prise des repas et à l’hygiène corporelle
Aider l’enfant à s’habiller, à manger et à se laver en le faisant participer
Guider l’enfant dans l’apprentissage de l’hygiène corporelle et de l’hygiène alimentaire
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Transmettre les informations aux parents

Mettre en place un environnement propice au déroulement des activités et à la réalisation des devoirs scolaires
Proposer et mettre en place des jeux et des activités sociales, culturelles ou sportives adaptés aux centres d’intérêt et aux envies de
l’enfant
Accompagner l’enfant dans ses sorties en respectant les règles de sécurité en vigueur
Guider l’enfant dans l’apprentissage des codes sociaux, de la sécurité routière et dans l’utilisation des écrans
Transmettre les informations aux parents

ACCOMPAGNER L’ENFANT DE PLUS DE 3 ANS DANS LA RÉALISATION DES ACTES QUOTIDIEN AFIN DE GARANTIR SA BONNE
SANTÉ ET SON BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

METTRE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ADAPTÉES À L’ENFANT DE PLUS DE 3 ANS POUR FAVORISER SON
ÉPANOUISSEMENT

Version décembre 2022

Prérequis
Connaissance du français courant lu et écrit
Projet professionnel validé pour exercer au domicile du
particulier employeur
Capacités physiques nécessaires pour s'occuper d'une tierce
personne en toute sécurité

Bloc visant la certification
Employé familial / code RNCP 34692
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