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FICHE FORMATION 

CAP « Accompagnant Educatif Petite Enfance » 

 Formation  de septembre à juin, uniquement en 
présentiel  

 560 h de stages dans le secteur de la petite 

 Enfance (0 à 6 ans)  et 310H en  centre de formation 

 Formation niveau 3 (ancien niveau V) 

 Site de formation : Lycée Sainte Marie– GRAY 

https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_accomp_educ/Annexes_CAP_AEPE.pdf 

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 dont les missions sont : 

 L’accueil et la garde des enfants 

 L’accueil, l’information, le conseil aux parents 

 L’aide à la prise des repas, aux soins d’hygiène 

 L’aide au développement de l’autonomie, des activités d’éveil contribuant au développement affec-
tif et intellectuel  

 l’entretien des locaux et des équipements.  

 Le titulaire du CAP AEPE peut exercer son activité professionnelle: 

 En établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) : multi accueil, crèches collectives, haltes garde-
ries, jardins d’enfants ou autres structures d’accueil spécialisé des jeunes enfants. 

 En école maternelle 

 En accueil collectif de mineurs (ACM) 

 A son domicile (comme salarié de particulier ou de crèche familiale) 

 En maison d’assistants maternels (MAM) 

 Au domicile des parents (comme salarié d’employeur particulier ou d’organismes de services à la 
personne) 

L’exercice du métier prend en compte en permanence et de manière transverse: 

 Le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant 

 Les besoins éducatifs spécifiques aux enfants en situation de vulnérabilité ou en situation de handi-
cap 

 Le contexte professionnel : règlement en vigueur, travail en équipe, … 

 La prévention des risques pour l’enfant 

Informations générales       Formation financée par: 

Lien vers le référentiel du diplôme 

Objectifs de formation 

 Financement individuel 

 Compte personnel de formation 

 Employeur 

Nombre mini de participants      Nombre maxi de participants 
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Programme détaillé de la formation 

 

Conditions d’accès à la formation 
Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 (CAP, CAPA, BEP, 
BEPA) ou de niveau 4 (Baccalauréat général, technique 
ou professionnel) 

Satisfaire à un entretien individuel et compléter le 
dossier d’inscription. Au vu des résultats de l’entre-
tien, des tests écrits peuvent être réalisés 

Les inscriptions débutent à compter du mois de mai pré-
cédent l’entrée en formation (nous contacter pour RDV) 

Résultats session précédente 
Nb candidats présentés:  Nb candidats admis:  Taux d’obtention : 

Moyens pédagogiques et techniques 
La formation est dispensée au sein du lycée Sainte Marie et dispose des moyens matériels et techniques mis en place pour les 
classes du lycée des services, à savoir:  

 Salles de classe équipées (tables, chaises, vidéo projecteur sur tableau blanc) 

 Salle informatique équipée de 20 postes complets 

 Plateaux techniques de soins de puériculture et d’entretien 

Validation de la  formation 

Suivi de l’action 

Livret d’accueil, livret de formation, livret d’accompagnement, enquêtes  post formation 

Contact et informations utiles 

Stéphanie GÊTE 

03.84.64.88.59/stephanie.gete@cneap.fr 

https://lpp-sainte-marie.fr/ 

Coût par bénéficiaire:  2500€ 

Coût par bloc: EP1 820€-EP2: 480€-EP3: 1300€ 

 L’obtention du CAP est conditionnée par l’obtention de la moyenne dans chacune des 3 épreuves profession-

• Possibilité de valider certains modules en fonction des di-
plômes obtenus ( voir page 3) 

• L’établissement est accessible aux personnes en situation de 
handicap 

Bloc EP1 Accompagner le développement du jeune en-
fant    : 
 Accompagner l’enfant dans ses décou-

vertes et ses apprentissages 

 Prendre soin et accompagner l’enfant 
dans les activités de la vie quotidienne 

Modalités d’évaluation certificative : 
Oral de 25 min sur deux activités effectuées en PFMP (Période 

de Formation en Milieu Professionnel) 

Bloc EP2  Exercer son activité en accueil collectif 

 Inscrire son action dans le réseau des 
relations enfant-parents-professionnels 

 Exercer son activité en école maternelle 

 Exercer son activité en EAJE et en ACM 

Modalités d’évaluation certificative : 
Écrit de 1h30 sur l’accueil collectif 

Bloc EP3 Exercer son activité en accueil individuel 

 Exercer son activité à son domicile, celui 
des parents ou en maison d’assistants 
maternels 

Modalités d’évaluation certificative : 
Préparation d’un projet d’accueil 1h30 
Oral de 25 min sur le projet élaboré 

Bloc UG4  Prévention-Santé-Environnement Modalité d’évaluation certificative: 
Ecrit de 1h00 

Chaque bloc peut être préparé de façon indépendante. Des dispenses de  blocs sont prévues pour les déten-

teurs de certains diplômes (nous consulter) 
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