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CAP AEPE : « Accompagnant Educatif Petite Enfance» (niveau 3)
Fiche formation
DUREE DE LA
FORMATION
OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES DE LA
FORMATION
OBJECTIFS METIER

Types de Contrats
Financements

Domaine général :

1 an
Formation Complète uniquement
-

Accompagner le développement de l’enfant
Exercer son activité en accueil collectif
Exercer son activité en accueil individuel

Le titulaire de ce diplôme exerce le métier d’agent spécialisé des écoles
maternelles, agent d’animation, auxiliaire petite enfance, assistant éducatif petite
enfance, assistant maternel, employé familial auprès d’enfants, garde d’enfants à
domicile.
❖ Apprentissage
❖ Contrat de Professionnalisation
Financements par les OPCO (Opérateurs de Compétences)
Formation éligible au CPF ( Compte Personnel de Formation)
Autofinancement (nous consulter pour les tarifs)
CONTENU DE LA FORMATION
Pas d’enseignement général
UF1 : Accompagner le développement de l’enfant
-

Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la
situation professionnels à prendre en compte.
Adopter une posture professionnelle adaptée.
Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation
dans un contexte donné.
Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité de
l’enfant.
Réaliser des soins du quotidien et accompagner l’enfant dans ses apprentissages.

UF2 : Exercer son activité en accueil collectif.
Domaine Professionnel :

-

Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence,
d’adaptation et de continuité de l’accompagnement.
Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant.
Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant.
Assurer des activités de remise en état des matériels et des locaux en école
maternelle.

UF3 : Exercer son activité en accueil individuel.
-

Modules transversaux :

MODALITES
PEDAGOGIQUES

Organiser son action.
Négocier le cadre de l’accueil.
Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à
l’enfant.
Elaborer des repas.

Technique de Recherche d’Emploi
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Analyse de pratiques professionnelles
Mises en situation professionnelle en atelier/plateau technique.
Apports théoriques.
Réalisation de travaux collaboratifs.
Echanges de pratiques, Travaux dirigés, Etudes de cas

EVALUATION durant la
FORMATION

PARTICULARITES DU
CENTRE

PRE-REQUIS /
NIVEAU D’ENTREE EN
FORMATION :

RECRUTEMENT

DUREE EN CENTRE DE
FORMATION ET EN
ENTREPRISE

NIVEAU DE SORTIE:
POURSUITE DE
FORMATION

Entraînements aux épreuves certificatives
Travail par contexte professionnel en partenariat avec une école, un ALSH, une
structure de garde d’enfants à domicile, une MAM, un EAJE.
Interventions de professionnels en poste (AMA, EJE, Animatrice de RAM…)
Plateau technique sur site comprenant 8 postes pour l’accompagnement du
jeune enfant de moins de 3 ans
Cuisine pédagogique pour la préparation des repas, salle d’entretien des locaux et
matériels à disposition pour la mise en pratique.
Par la voie de l’Apprentissage :
Être titulaire d’un diplôme de niveau CAP, BEP : 3 (anciennement V).
Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus
Par la voie de la formation Continue :
Avoir au minimum un diplôme de niveau III (anciennement niveau V)
Jeunes de 16 à 25 pour compléter une formation initiale
Demandeurs d’Emploi de plus de 26 ans
Sans condition d’âge pour les bénéficiaires du RSA, ASS ou AAH
Tout salarié en CDI
Etude du dossier de candidature : curriculum vitae et lettre de motivation
Test de positionnement
Entretien individuel (entretien de motivation sur le projet professionnel structuré
dans le secteur de la petite enfance )
Par la voie de l’apprentissage :
12 semaines en Centre de Formation
40 semaines en structures dont 5 semaines de congés payés et 4 semaines de
stage hors contexte employeur
Par la voie de la Formation Continue :
406 heures en Centre de Formation
Modalités d’alternance selon calendrier diffusé à l’inscription
CAP, BEP : 3 (anciennement V)
Concours ATSEM.
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture.
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignante

Lien ONISEP

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/capaccompagnant-educatif-petite-enfance

Restauration :

MODALITES PRATIQUES
Accès au self du lycée d’enseignement professionnel sur site
Accès à une salle de pause équipée de micro-ondes
Une navette depuis la gare routière est accessible pour rallier le site de formation.

Transport :

ACCESSIBILITE handicap

-

ACCESSIBILITE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
Le métier est accessible en apportant les aménagements individualisés qui sont
étudiés au cas par cas.
Ex : capsule Vidéo, missions adaptées en stage, aide humaine et technique
financée par l’AGEFIPH…
EXAMEN du CAP AEPE

Epreuves Ponctuelle en formation continue
Epreuves en CCF (Contrôle en Cours de Formation) pour la formation par la voie de l’apprentissage

