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 Français,
 Histoire-géographie,
 Mathématiques,
 Sciences

DOMAINE GÉNÉRAL

 Soins de l’enfant,
 Techniques d’animation et de loisir, 
 Cuisine, collation et service, 
 Entretien des locaux et du matériel, 
 Prévention, santé, environnement, 
 Sciences médico-sociales, 
 Biologie, nutrition,
 Technologie des produits et des équipements, 
 Communication en milieu professionnel, 

La formation au CAP AEPE vous permettra
d’acquérir des compétences professionnelles :
 réaliser des activités d’animation et d’éveil qui 

contribuent à la socialisation de l’enfant, à son
 autonomie et à l’acquisition du langage
 réaliser des activités de soins du quotidien qui 

contribuent à répondre aux besoins physiologiques de 
l’enfant et à assurer sa sécurité physique et affective

 réaliser des activités liées à la collaboration avec les 
parents et les autres professionnels prenant en 
compte une dimension éthique qui permet un 
positionnement professionnel adapté.

PERIODE DE FORMATION 

DUREE 

 CONTENU DE LA FORMATION 

CAP Accompagnant(e) 
Educatif(ve) Petite Enfance

OBJECTIFS METIER
Le titulaire du CAP AEPE peut exercer en milieu

familial (son domicile ou celui des parents)
ou en structures collectives (école maternelle,

crèche collective, halte-garderie, garderie
périscolaire, centre de loisirs sans hébergement,
centre de vacances collectives d’enfants, Maison

d’Assistant(e)s Maternel(le)s et tout établissement
d’accueil de jeunes enfants)

Septembre à mai

1 an et mixité de parcours (en apprentissage et/ou en 
formation continue modulaire)
                                                       

Sont aussi inclus au sein de cette formation : 

 Technique de Recherche d’Emploi
 Egalité professionnelle

 Assistance pédagogique en école maternelle, 
 Accueil individuel : cadre et projet d’accueil de 

l’enfant, 
 Accueil, bilan, 
 PSC1 : Prévention et Secours Civique de niveau 1, 
 Gestion du stress, 
 Techniques de sophrologie pour soi et pour les 

enfants, 
 PRAP : Prévention des risques lié à l’Activité 

Physique. 
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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 

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENT

DATE DE MISE A JOUR

Evaluation en cours de formation : contrôle de 
connaissance, 

Evaluation en fin de formation : épreuves 
terminales.

 La formation est dispensée en présentiel, comporte des 
séances de travaux dirigés, de travaux pratiques et de mise en 
situation professionnelle

Des formateurs issu du monde 
professionnel. 

Des mises en situation pratiques dans nos 
ateliers pédagogiques (cuisine, salle de 

puériculture). 
Des examens blancs pour s’entrainer et 

réussir. 

EVALUATION 

 Poursuite vers Éducateur
Jeune Enfant

 Auxiliaire de puériculture
 Aide- soignante

 ou insertion professionnelle

Certificat d’aptitude 
professionnelle 
Accompagnement éducatif 
petite enfance 

 RNCP : 28048

Lycée Antoine de Saint-Exupéry Vitré
2 Allée de la Hodeyère
35500 VITRE

Lycée Antoine de Saint-Exupéry

Tel : 02.99.75.02.20
Mail : vitre@st-exupery.org

PREREQUIS
 Avoir 18 ans avant le 31 décembre de l’année de passage de l’examen. 
 Toute personne intéressée par les métiers et les responsabilités dans le 

secteur de la petite enfance (0 à 6 ans). 

RECRUTEMENT

 Dossier de candidature (lettre de motivation, projet professionnel, diplôme)
 Entretien de motivation 
 Possibilité de plan d’individualisation de la formation sur étude de votre 

dossier. 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
 ENTREPRISE
-Parcours classique : 330 à 416 heures en centre. Sans les matières générales, 

pour les personnes possédant déjà un diplôme (au moins de niveau CAP).
-Parcours complet : 414 à 448 heures en centre. Avec les matières générales, 

pour les personnes ne possédant aucun diplôme. 

Rythme de formation : alternance de semaines de formation en centre et de 
semaines en structures. 

PRISE EN CHARGE

-Prise en charge par l’OPCO (Opérateur de Compétence) dont dépend l’entreprise 
d’accueil.

(Autres cas nous consulter)
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