
CENTRE DE FORMATION

CAP AEPE

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

L’Accompagnant Educatif  Petite Enfance est un professionnel de 
l’accueil et de l’accompagnement des enfants de moins de 6 ans 
qui exerce dans des structures d’accueil, au domicile des parents 
ou à son propre domicile.

Après avoir identifi é les besoins de l’enfant, il est en charge de 
l’entretien de l’espace, de la préparation des collations et des 
repas, des soins d’hygiène corporelle et de confort, des gestes 
de premiers secours, ainsi que de l’organisation et de l’animation 
d’activités d’éveil, éducatives et de loisirs.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Formation de septembre à juin
320 h en centre de formation
525h (stages ou apprentissage) en établissement d’accueil 
collectif  pour enfants de moins de 3 ans, école maternelle, 
service d’accueil collectif  pour enfants de moins de 6 ans, 
assistante maternelle agréée

EP1 - Accompagner le développement du jeune enfant
Connaître le contexte et les situations professionnelles
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 ses 
apprentissages
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
Elaborer les repas

SST (Sauveteur Secouriste au Travail)

PSE (Prévention Santé et Environnement)

ADMISSION

Etre âgé(e) de 17 ans révolus
Avec ou sans diplômes
Pré-inscription en ligne
Entretien de motivation

Validation de la candidature après 
retour du dossier d’inscription

COMPLET

COÛT DE LA 
FORMATION

Sur devis

Accompagnant Educatif  Petite Enfance
1 an en formation adulte ou en apprentissage

55, impasse du Brévent - 74930 REIGNIER - 04 50 43 87 65
reignier@cneap.fr - www.lyceejeanneantide.fr

MODULES OPTIONNELS

Pour les candidats sans diplômes

Français

Maths – Physique/Chimie

Histoire-Géo

Prépa à l’entrée en IFAP et IFAS

Sensibilisation au milieu professionnel

Accompagnement à la candidature

Préparation à l’entretien oral

Prépa à l’entrée en école EJE

Sensibilisation au milieu professionnel

Actualité sanitaire et sociale

Préparation de l’épreuve orale

Accompagnement à la candidature ParcourSup


