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Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Technique de Recherche d’Emploi
❖ Egalité professionnelle
❖ SST

DOMAINE GÉNÉRAL

UG4 : PSE

EP1 - Accompagner le développement du jeune enfant
• Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses
apprentissages
• Prendre soin et accompagner l’enfant dans ses
activités de vie quotidienne

EP 2 - Exercer son activité en accueil collectif
• Inscrire son action dans le réseau des relations-
enfants-parents-professionnels
• Exercer son activité en école maternelle, EAJE et
ACM

EP 3 - Exercer son activité en accueil individuel 
• Négocier le cadre de l'accueil
• Assurer l'entretien du logement et des espaces
réservés à l'enfant
• Elaborer des repas

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.
- Participe à la construction de l’identité et à l’épanouissement de
l’enfant dans le respect des choix des parents.
- Etablit avec les enfants et les parents une relation de confiance
- Crée les conditions nécessaires à un accueil et un
accompagnement de qualité. 

PERIODE DE FORMATION 

DUREE 

 CONTENU DE LA FORMATION 

CAP Accompagnant(e) 
Educatif(ve) Petite Enfance

OBJECTIFS METIER
Le CAP Accompagnement éducatif petite enfance est le premier 
niveau de qualification du secteur de la petite enfance (0 à 6 ans).
Le titulaire du CAP AEPE peut exercer son activité professionnelle : 
En établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) : multi-accueil, 
crèche collectives, haltes-garderies
En école maternelle En accueil collectif de mineurs (ACM)
A son domicile comme salarié d’employeur 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

Août à août

1 an
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENT

DATE DE MISE A JOUR

Evaluation ponctuelle 
terminale - Être âgé(e) de 17 à 29 ans révolus pour un contrat 

d’apprentissage
- Avoir au moins un diplôme de niveau III (CAP ; BEP)
- Signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise pour 
un an

- Apports théoriques
- Mise en situation professionnelle sur plateaux techniques
- Echanges de pratiques

- Un équipement performant adapté à la
formation : une grande salle de puericulture équipée
de nombreux postes, un plateau technique avec un
appartement pédagogique, une cuisine et une salle
d'entretien des locaux, une salle d'animation.
- Formation PRAP Petite Enfance (gestes et
postures) et  SST (Secourisme)
- Espace numérique de travail (Office 365)
- Classe mobile de 24 ordinateurs portables
+ wifi

EVALUATION 

420 h en centre de formation et 1225 h en entreprise congés 
payés déduits pour un an de formation.

Alternance 1 jour au centre + 1 semaine sur chaque période de 
vacances scolaire / 4 jours en entreprise

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend l'entreprise 
d'accueil
Prise en charge par le CNFPT si l’entreprise d’accueil dépend de la fonction publique 
Prise en charge résiduelle, le cas échéant, par l’entreprise d’accueil

- Concours (Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles)
- Formation : Auxiliaire de Puériculture ;
- EJE (Educateur de Jeunes Enfants) ;
- Bac Pro ASSP (Accompagnement
Soins et Services à la Personne)
- Assistante Maternelle ...  

Certificat d’aptitude 
professionnelle 
Accompagnement 
éducatif petite enfance 

RNCP : 28048

UFA LP Marie Balavenne
47 Boulevard Laënnec  
22000 SAINT BRIEUC

Sonia GUILLARD
02 96 94 31 11
sonia.guillard@balavenne-polesup.fr

PREREQUIS

RECRUTEMENT
Dossier de candidature
Entretien individuel

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
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