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 CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE – épreuves 

professionnelles. 

I. Public  

� Jeunes sortis du système scolaire 

� Demandeurs d’emploi 

� Salariés en reconversion professionnelle 

II. Pré-requis  

� Etre titulaire d’un diplôme de niveau V minimum (CAP  ou BEP) 

III. Durée et déroulé de la formation  

 

� 9  mois de formation de septembre à mai   

� Horaires : 8H45- 16H15(pause déjeuner de 60 minutes)  

� Soit 16 semaines de formation en centre de formation continue et 16 semaines 

obligatoires de formation en milieu professionnel 

IV. Objectifs pédagogiques  

Objectifs  de la formation  
 

� Accompagner le candidat libre dans sa préparation au CAP AEPE. 

� Préparer  les  épreuves professionnelles du CAP Accompagnant éducatif petite 

enfance. 

� Acquérir une méthodologie de travail. 

� Construire son projet professionnel et adopter la posture attendue du métier visé 

grâce aux stages. 

� Préparer son insertion professionnelle (techniques de recherche d’emploi). 

V. Contenu de formation  
 

� Bloc 0   accueil, bilan de formation 

� Bloc 1  238 heures  Accompagner le développement du jeune enfant  

� Bloc 2  52 heures Exercer son activité en accueil collectif 

� Bloc 3  117 heures Exercer son  activité en accueil individuel 

Le contenu des blocs de formation est à retrouver : .\.\CAP ACCOMPAGNANT 

EDUCATIF PETITE ENFANCE\CAPAEPE referentiel. rapports PE\CAPAEPE- ARRETE  

fev.2017.pdf 

 

VI. Moyens humains, moyens  pédagogiques mis en œuvre 
 

� Formateurs  

Une formatrice référente :  

17 ans d’expérience dans la formation des carrières sanitaires et 

sociales 



Formatrices :  

�  IDE ,expérience en soins hospitaliers pédiatriques , responsable de 

stuctures petite enfance , 1 an d’ expérience en qualité de 

formatrice  

 

� Formatrices vacataires : professionnelles dans le secteur de la 

petite enfance . 

 

� Fonctionnement en groupe restreint ( 12 stagiaires maximum) 

� Temps d’accompagnement individualisé ( suivi  personnel du projet , tutorat ) 

� Formation en alternance (temps en centre de formation et en structures) 

 

 

VII. Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action 
 

� Evaluation continue des connaissances 

� 2 bulletins de présence et d’évaluation des acquis de formation 

� Questionnaire de satisfaction en fin de formation 

� Taux de réussite à l’examen 

 

VIII. Sanctions de la formation 

 

� Une attestation de formation à l’issue de la formation 

� Diplôme d’état  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


