CAP A.E.P.E.
Accompagnement Éducatif Petite Enfance

Acquérir des compétences professionnelles
et un premier diplôme dans le secteur
de la petite enfance (0-6 ans)
Conditions
d’admission

Contenu de la formation
• De septembre à juin
• Alternance cours/stages
• 525 heures de stages
EP1 - Accompagner le développement du jeune enfant
• Connaître le contexte et la situation professionnels
• Adopter une posture professionnelle
• Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité
• Mettre en œuvre des activités d’éveil
• Réaliser des soins quotidiens et accompagner l’enfant
dans son apprentissage
• Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant
EP2 - Exercer son activité en accueil collectif
• Coopérer avec l’ensemble des acteurs
• Etablir une relation sécurisante
• Assurer une assistance pédagogique aux enseignants
• Assurer la remise en l’état de matériels et locaux
EP3 - Exercer son activité en accueil individuel
• Organiser son action
• Négocier le cadre de l’accueil
• Assurer l’entretien du logement et des espaces
réservés à l’enfant
• Elaborer les repas
Prévention santé environnement
• Etre responsable de son capital santé
• Etre responsable dans son environnement
• Le milieu professionnel et la prévention des risques
• Etre un consommateur averti

Etre âgé(e) de 17 ans révolus
Avec ou sans diplômes
Entretien de motivation avec CV
et lettre de motivation

Coût
Sur devis

Module
optionnel
Accompagnement à l’entrée en IFAP et IFAS
Sensibilisation au milieu professionnel
Accompagnement à la candidature
Préparation à l’entretien oral
Accompagnement individualisé
Prépa à l’entrée en école EJE
Sensibilisation au milieu professionnel
Actualité Sanitaire et Sociale
Se préparer aux épreuves orales de sélection
Accompagnement à la candidature ParcourSup

Enseignements généraux (candidats sans diplôme)
• Français
• Maths – Physique
• Histoire-Géo
PSC1 ou SST
• Connaître et maîtriser les gestes et actions
de premiers secours

Inscription
Télécharger et renvoyer la demande d’inscription
Convocation à un entretien individuel
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