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Nouveauté 2012

La Formation tout au long de la vie

septembre 2012 : 
ouverture d'une formation mixte 

Epreuve 1 du CAP petite enfance : 
"prise en charge de l'enfant à domicile"

8 modules (90 heures de formation), sur 12 semaines :

38 heures de formation à distance

42 heures (soit 6 jours) en centre de formation

10 heures de préparation et validation du PSC1
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"Je veux acquérir une qualification reconnue mais je ne dispose pas de temps libre 
pendant la journée…"
Le campus numérique s'adapte à vos contraintes d'emploi du temps, que vous soyez 
avec ou sans emploi. Vous pouvez accéder à tout moment à vos contenus de cours, 
vous entraîner, échanger… 

"Je n'ai pas de moyen de locomotion… "
Cette formule vous offre la possibilité de vous former essentiellement à domicile. 

"Je n'ai pas internet, comment faire ?"
Vous pouvez vous connecter depuis un espace public, un centre de ressources : 
votre session vous suit partout. 

"Dois–je être compétent en informatique ?"
Non, le campus numérique est à votre portée. Son utilisation est simple et vous êtes 
accompagné pour développer vos compétences dans le domaine numérique.

"J'ai peur de me sentir seul  et de décrocher."
Se former à distance ne signifie pas être isolé : vous échangez aussi souvent que 
nécessaire avec les formateurs, les autres apprenants, via le campus. Ces soutiens 
sont précieux pour entretenir la motivation.  Des activités de groupe, en réseau, sont 
aussi prévues pour apprendre en collaborant. 

"Ma formation peut-elle être financée par mon employeur ? "
Oui, les formations à distance ou mixtes ouvrent droit à un financement dans le cadre 
de la formation professionnelle continue.

FAQ (Questions fréquemment posées)



Des formations mixtes

Des solutions de formation mixte peuvent être adaptées à vos besoins. 
Elles allient les avantages d'une formation "traditionnelle", en présence du formateur, 
et d'une formation à distance : 

Un outil au service de la formation : le campus numérique

Le campus numérique est un site web qui vous permet d'accéder à votre rythme à la 
formation et la communauté d'apprentissage . 
Il présente l'avantage de mettre à votre disposition outils et ressources pour apprendre en 
autonomie, collaborer avec les autres apprenants et communiquer avec vos formateurs.

Formation à proximité : Osez la distance !

Formation à distance : Osez la proximité !

Les « plus » de la distanceLes atouts du "présentiel"
souplesse d'organisation : choix du moment, 
du rythme et du lieu d'apprentissage
accompagnement individuel 
individualisation des parcours  

échanges, évaluation et pratiques 
professionnelles en centre de formation
interventions régulières de 
professionnels partenaires

acquisition de compétences (autonomie, méthodologie…)
création d'un réseau et d'une communauté d'apprentissage


