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Du 11 au 12 Juin 2019 : Module d’introduction : journées d’information 
 
 

Du 14 au 18 octobre 2019 
 
 

M1 La fonction de 
coordonnateur petite 

enfance 
 
 

L’environnement professionnel, 
les missions et activités du 

coordonnateur petite enfance 
Entretiens/vidéos 

 
 

Sociologie de la famille 
 
 

Du 18 au 22 novembre 2019 
 

M2 Le secteur petite 
enfance sur un territoire : 
partenaires et enjeux de la 
politique territoriale petite 

enfance 
 
 

Evolution des politiques éducatives 
 

Stratégies territoriales et enjeux des 
choix de mode de gestion 

  
Partenariat CAF 

 
Missions du CD : partenariat PMI 

  
Accompagnement à la certification 

Du 16 au 20 décembre 2019 
 

M3 Le secteur petite 
enfance sur un 

territoire : l’observatoire 
social, le projet éducatif 

local et le projet de 
service 

 
Le diagnostic territorial 

 
Conduite de projet et animation 

de réseau 
 

Accompagnement à la 
certification 

 

Du 20 au 24 janvier 2020 
 

M4 Conduite de projet et 
animation de réseau 

 
 
 
 
 

Du 10 au 14 février 2020 
 

M5 La gestion 
administrative, financière, 

matérielle du secteur petite 
enfance 

 
Sécurité incendie. 

Hygiène et sécurité au travail 
 
 

Règles d’hygiène alimentaire 
 
 

Sur 2 jours 
M4 Conduite de projet et 

animation de réseau (suite) 
 
 

Du 9 au 13 mars 2020 
 

M5 La gestion 
administrative, 

financière, matérielle 
du secteur (suite) 

 
La gestion financière du service 

petite enfance 
 
 

Accompagnement à la 
certification 
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Du 6 au 10 avril 2020 

 
M6 L’accueil et 

l’information du public 
 

L’écoute et le choix du projet 
parental 

 
La place des familles dans le 
champ de la petite enfance 

 La parentalité  
 
 

Accompagnement à la 
certification 

 

Du 11 au 15 mai 2020 
 

M7 La gestion des 
personnels et le pilotage 

des équipes 
 
 

La GRH appliquée au secteur 
petite enfance 

 
Les fondements de l’encadrement 

d’équipes 
 

Du 15 au 19 juin 2020 
 

M8 Accompagnement à la 
certification 

 
Accompagnement à la 

certification 
 

et 
 

Préparation au jury 
 
 
 

 
 

Dépôt des dossiers 
un mois avant le passage 

devant le jury 
 

 
13 et 14 octobre 2020 

Jury 
 
 

16 décembre 2020 
Remise de la certification 
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