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Accompagnant Educatif Petite Enfance
OBJECTIFS ET MISSIONS

ENTREPRISES

Le.la titulaire du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance est
un.e professionnel.le de l'accueil et de la garde des enfants de
moins de 6 ans. Soucieux.se de répondre à leurs besoins
fondamentaux, il.elle 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.elle assure également l'entretien des locaux et des
équipements.
Il.elle est un.e professionnel.le qualifié.e 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.elle 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.elle établit
avec les enfants et les parents une relation de confiance et crée les
conditions nécessaires à un accueil et un accompagnement de
qualité.

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.sa
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’assistant.e maternel.le, des parents ou en
maison d’assistants.es maternels.les (MAM)

DEBOUCHES
Montée en compétences par le passage de concours :
Auxiliaire ou agent.e de crèche.
Agent.e spécialisé.e
Aide Auxiliaire de Puériculture.
Aide-Educateur.trice
Accès direct à la vie active
Agent.e d’Animation.
Animateur.trice Petite Enfance.

APTITUDES PROFESSIONNELLES
Sens de l’écoute et du dialogue
Patience, disponibilité, courtoisie
Sens de l’observation et de la créativité
Organisation et rigueur
Sens de la communication et du travail en équipe
Prise d’initiatives
Sens des responsabilités

PRE REQUIS

PROGRAMME

Formation Continue en 1 an (ou 2) Être titulaire du BEP ou
d’un autre diplôme de niveau 3 (au minimum)
Formation en Apprentissage Être titulaire d’un niveau 1 ou 2
(DNB CFG ou pas)
Être âgé.e de plus de 15 ans et de moins de 29 ans sauf si
statut TH (pour l’alternance)

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

MODALITES ET DELAIS d’ACCES
Sur Réunion d’information collective dès Mars.
Sur entretien et dossier
Validation de la candidature sous 1 mois sous réserve des
accords de prise en charge ou signature du contrat
d’alternance

EP3 : exercer son activité en accueil individuel
Animation
Sciences médico et sociales

Unités d’enseignement général :
Français, Histoire géographie – enseignement moral et civique
Mathématiques – sciences physiques
EPS (pour l’apprentissage)
Langues vivantes

MODALITES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques
Enseignement général
Enseignement professionnel
Mise en situation professionnelle

ALTERNANCE
Formation Continue sur 1 an (ou 2 selon le niveau) Demandeurs d’Emploi,
salariés.ées

MODALITES d’EVALUATION

Durée 432 h de formation (16 h/semaine échelonnées sur 27
semaines : 2 jours/sem) et 89 jours en entreprise
Période de formation de Septembre à Mai
Participants.es mini 14 maxi 30

Epreuves d’examen ponctuelles
Epreuves orales, écrites et mises en situation professionnelle
Possibilité de validation partielle par blocs de compétences

Formation en Apprentissage sur 2 ans

Cours le mercredi et toute la 1ère semaine de vacances
scolaires et le reste du temps en entreprise.
Durée de 950 H / 2 ans
Période de formation : de Septembre à Juillet
Participants.es Mini 8 et maxi 16

TARIFS
Conditions tarifaires sur demande.
Tarif négocié selon les niveaux de prise en charge (OPCO, CFP,
Individuels)

LIEU DE FORMATION

Diplôme Education Nationale
de niveau 3

Pôle Lycée Professionnel Baudimont
17 rue St Maurice ARRAS
ACCESSIBILITE : Conditions d’accueil et d’accès des publics en
situation d’handicap.
LOCAUX : réglementation ERP – locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Orientation et adaptation pédagogique possible tutorée par la
Référente Handicap
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%

Stagiaires satisfaits

Données issues sur la consolidation de la dernière session

92

%

Réussite à l’examen

données 2019 sur la base des retours des enquêtes

55

%

Insertion professionnelle

données 2019 sur la base des retours des enquêtes

