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❖ EG1 Enseignement moral et civique, français et histoire-
géographie

❖ EG2 Mathématiques et sciences physiques et chimiques

DOMAINE GÉNÉRAL

 UP1 Accompagner le développement du jeune enfant
 UP2 Exercer en accueil collectif

 Accompagner le développement du jeune enfant
 Prendre soin et l’accompagner dans ses activités de la 

vie quotidienne
 Inscrire son action dans les relations entre l’enfant les 

parents et les professionnels
 Exercer son activité en école maternelle
 Exercer en EAJE ou en ACM
 Exercer son activité à domicile ou en Maison 

d’assistants maternels

PERIODE DE FORMATION 

DUREE 

 CONTENU DE LA FORMATION 

CAP Accompagnant(e) 
Educatif(ve) Petite Enfance

OBJECTIFS METIER
Le titulaire du CAP AEPE contribuera à l’épanouissement de 

l’enfant et sa construction identitaire, sa montée en autonomie 
dans le respect des choix éducatifs parentaux

Il assure l’accueil et les soins corporel de sécurité d’alimentation 
selon le respect des besoins individuels

Il construit une relation de confiance avec l’enfant et sa famille 
pour une qualité d’intervention professionnelle

Septembre à Août

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

 UP3 Exercer en accueil individuel
 Prévention Santé Environnement
 PIX (niveau informatique)

Sont aussi inclus au sein de cette formation : 

 Technique de Recherche d’Emploi
 Egalité professionnelle
 Chef d’œuvre professionnel
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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

En épreuves ponctuelles terminales
 Avoir 18 ans avant le 31/12/2023
 Avoir un premier diplôme (CAP ou BEP ou BAC) ou positionnement niveau de base
 Être motivé
 S’intéresser aux contenus de la formation aux activités professionnelles

 Cours pratiques en techniques de soins
 Travaux d’animation
 Cours théoriques 
 Témoignages
 Etudes de cas
 Mise en situation
 Méthodologie de projet
 Réalise d’un chef d’œuvre
 Réalisation fiches professionnelles

Plateaux de puériculture et appartement 
pédagogique pour la garde d’enfants à 

domicile
Accueil en stages de structures référencées 

de longue date avec Ker Anna de la Petite 
Enfance, Partenariat avec l’Institut de 

Formation de Soins Infirmières et Aides- 
soignantes de Lorient

EVALUATION 

 Poursuite vers Éducateur 
Jeune Enfant 

 Auxiliaire de puériculture
 Aide- soignante

 ou insertion professionnelle

Certificat d’aptitude 
professionnelle 
Accompagnement 
éducatif petite enfance 

 RNCP : 28048

 ENTREPRISE

En apprentissage durée de 406 h en centre (environ 1 jour par semaine + complément tous 
les 3 mois)

En formation continue : variable selon les modules nécessaires au Plan Individuel de 
Formation par candidat (sur RDV) 

PRISE EN CHARGE
En apprentissage prise en charge par l’OPCO dont dépend l’école maternelle ou la crèche, 
service Enfance
Pour des salariés en reconversion professionnelle (transition pro)
Pour des salariés en poste : financement plan de formation
CPF, plus aide Pôle Emploi si demandeur d’emploi
Financement personnel : COUT selon parcours individualisé et personnalisé. Nous 
rencontrer pour devis

UFA –UFC LEAP Ker Anna 

3 rue de Ker Anna 56700 
KERVIGNAC

Karine LINO
02 97 02 11 20
 Karine.lino@kernna.cneap.fr

PREREQUIS

RECRUTEMENT 
 Informations collectives 
 Entretien de recrutement, validation du projet professionnel par des expériences avec les 

enfants (stages ou emplois)
 Tests, positionnement 
 Eventuelle promesse d’embauche en apprentissage avec structure Petite Enfance
 Période d’immersions en milieu pro

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

JUILLET 2022




