Objectifs - Missions

Contenu Pédagogique

Le titulaire du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance est un
professionnel de l'accueil et de la garde des enfants de moins de
6 ans. Soucieux de répondre à leurs besoins fondamentaux, il
réalise des activités de soins quotidiens (préparation de repas,
soins d'hygiène) et des activités d'éveil contribuant à leur
développement affectif et intellectuel et à leur autonomie. Il
assure également l'entretien des locaux et des équipements.
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qualifié qui exerce
ses activités auprès de l’enfant de moins de six ans dans le souci
constant du respect de ses besoins, de ses droits et de son
individualité.
Il participe avec les autres professionnels, à la construction de
l’identité et à l’épanouissement de l’enfant dans le respect des
choix des parents, premiers éducateurs de l’enfant.
Il établit avec les enfants et les parents une relation de confiance
et crée les conditions nécessaires à un accueil et un
accompagnement de qualité.

Unités d’enseignement professionnel :
EP1 : accompagner le développement du jeune enfant
Biologie
TP bébé
EP2 : exercer son activité en accueil collectif
PSE
Alimentation nutrition
Cuisine
Entretien des locaux
EP3 : exercer son activité en accueil individuel
Animation
Sciences médico et sociale
Unités d’enseignement général :
Français, Histoire géographie – enseignement moral et
civique
Mathématiques – sciences physiques
EPS
Langues vivantes

Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance, au même titre
que le CAP petite enfance, reste le premier niveau de
qualification de la petite enfance, permettant à son titulaire
d’exercer dans trois types de lieu d’accueil :
 les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) tels que
crèches, jardins d’enfants, halte-garderie… ;
 les écoles maternelles ;
 le domicile de l’assistante maternelle, des parents ou en
maison d’assistants maternels (MAM).

Validation
Diplôme Education Nationale Niveau V

Modalités d’évaluation
Epreuves d’examen ponctuelles
Epreuves orales, écrites et mises en situation
professionnelle

Prestation

Admission – Pré requis

Durée
Formation Continue sur 1 an (ou 2 selon le niveau)
2 jours par semaine en centre de formation
Nombre d’heures :
- 432 heures de formation (16 h/semaine
échelonnées sur 27 semaines)
- et 89 jours en entreprise

Être titulaire du BEP Sanitaire et Sociales ou d’un
autre diplôme de niveau V (au minimum) pour les
formations en 1 an.

Formation en Apprentissage sur 2 ans
Cours le mercredi et toute la 1ère semaine de vacances
scolaire et le reste du temps en entreprise.
Durée de 950 H / 2 ans
Nombre de participants
Formation Continue sur 1 an (ou 2 selon le niveau) mini 14
maxi 30
Formation en Apprentissage sur 2 ans : Mini 8 et maxi 16

Être titulaire du brevet des collèges pour les
formations en 2 ans en apprentissage.
Session à partir de Septembre 2018
Après entretien
d’inscription.

et

examen

du

dossier

Modalités pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Enseignement général
Enseignement professionnel
Mise en situation professionnelle

Sur DEVIS
Pour les candidats bénéficiant d’une indemnisation Pôle Emploi ou dans le cadre d’un FONGECIF ou
d’une action spécifique tel qu’un contrat aidé sur le plan de formation entreprise.

En Contrat d’apprentissage

Financements

 L’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation. Donner à des jeunes ayant satisfait à
l’obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention d’une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l’éducation nationale.
 Le contrat d’apprentissage (CDD) confère un statut de salarié.
Le financement de la formation est pris en charge par le Conseil Régional.

Autres :
Autres coûts de financement selon la situation
Possibilité de règlement par prélèvement bancaire mensuel sur 9 mois à partir d’Octobre
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