
 
 

 

 
Programme de formation 

 
CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance 

 
 
 
Public visé par la formation : 
 
• Public : Tout public – Compte Personnel de Formation 

Si vous pensez être en situation de Handicap ou si vous êtes en situation de Handicap, vous 
pouvez contacter Madame CASTANET (Référente Handicap) cyndie@pro-sap.fr, pour toute 
question relative à la formation et à l’accessibilité. 

• Métiers ou fonctions : Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance peut exercer 
différents métiers (assistante maternelle, garde d’enfants à domicile…). Il peut exercer à son 
domicile, au domicile des parents ou dans des structures collectives (école maternelle, crèche 
collective, halte-garderie, structure périscolaire, accueil de loisirs sans hébergement, multi accueil). 
Il peut poursuivre dans le secteur Sanitaire et Social ou préparer les concours d’Aide-Soignant ou 
d’Auxiliaire de Puériculture ou d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

 
 
Blocs de compétences / équivalences / passerelles :  
 
Si vous êtes titulaire d’une certification délivrée en France ou par les États membres de l’Union 
Européenne, vous pourrez bénéficier de dispense de certaines épreuves (ex : matières générales). 
Vous pouvez consulter ces informations sur le site du SIEC. 
Le titulaire du CAP AEPE peut poursuivre sa formation en BAC PRO ASSP. 
Si le diplôme n’a pas été obtenu, un redoublement peut être envisageable sur demande et étude du 
dossier par une commission. 
La formation est délivrée de manière complète. 
 
 
Prérequis :  
 
• Niveau minimum exigé : Niveau 3ème  
• Prérequis nécessaires : Maîtrise du Français oral et écrit 
 
 
Modalités et délais d’accès : 
 
Une fois le formulaire de préinscription complété et envoyé, un premier retour sera fait, par téléphone, 
dans les 7 jours maximum. 
Les inscriptions débutent au mois de mars et se terminent mi-août. 
Pour une rentrée en cours de formation (cas spécifiques), l’étude du dossier se fera au cas par cas. 
De ce fait, les dernières intégrations se feront jusqu’en octobre. 
 
 



 
 

 

Modalités d’inscription : 
 
Test écrit, entretien de motivation 
 
 
Objectifs de la formation :  
 
Se professionnaliser pour accompagner les enfants au quotidien.  Assurer les soins d’hygiène, les repas 
et la mise en place d’activités ludiques et pédagogiques. Veiller à la sécurité de l’enfant et à l’entretien de 
son environnement. 
 
 
Contenu de la formation : 
 
UP1 Accompagner le développement du jeune enfant : Sciences Médico-Sociales – Techniques de 
puériculture – Connaissance de l’enfant et de sa famille – Nutrition – Alimentation – Soins d’hygiène et de 
confort de l’enfant – Prévention et sécurité – Technologie – Développement de l’enfant et de sa 
socialisation – Techniques d’animation. 
UP2 Exercer son activité en accueil collectif : Sciences Médico-Sociales – Techniques de puériculture – 
Connaissance de l’enfant et de sa famille – Biologie générale et appliquée – Technologie – Communication 
professionnelle 
 
UP3 Exercer son activité en accueil individuel : Communication – Sciences Médico-Sociales – 
Connaissances de l’enfant et de sa famille 
 
Français 
 
Histoire et Géographie 
 
Mathématiques et Sciences 
 
Prévention Santé Environnement (PSE) 
 
 
Moyens et méthodes pédagogiques : 
 
• Moyens mis en œuvre : salle de Travaux Pratiques de soins d’hygiène, de préparation des repas 

et de l’entretien du cadre de vie. 
• Méthodes ou techniques d’animation : Cours magistraux – Mises en situation – Cas pratiques 
 
 
Évaluation de la formation : 
 
• Évaluations formatives régulières des formateurs 
• 1 Évaluation sommative (examen blanc) : début du second semestre 
 
  



 
 

 

 
Sanction de la formation : 
 
Examen final : diplôme du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance - Attestation de suivi de présence 
 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 
 

• Durée de la formation : en heures : 500h 
• Date de début de la formation : 30 août 2021  
• Horaire de la formation : 09h00 – 12h30 
• Lieu : 108 bis avenue de Flandre 75019 Paris 
• Organisation : en continu et avec des modules de formation  
• Nombre de stagiaires : 25 
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