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Préparer le 
CAP Petite Enfance 

Formation adaptée pour : 
) salarié du secteur de la petite enfance 
) salarié de tout autre secteur bénéficiant d’un 

CPF, CIF … 
) salarié en contrat de pro ou autres contrats 

aidés (CAE, CUI …) 
) candidat à titre privé 
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Cette formation adaptée à un public adulte, permet de se préparer aux 
épreuves générales et/ou professionnelles du CAP petite enfance sous 
conditions de profil. 

 
Conditions d’admission à la formation : 

 Etre majeur lors du passage de l’examen 
 Fournir une lettre de motivation et un CV 
 S’entretenir individuellement avec un formateur 

 
Débouchés : 

 Dans des structures collectives (crèche, école, halte-garderie, multi accueil, 
accueil périscolaire, ALSH) 

 En milieu familial comme assistante maternelle 
 En garde d’enfant à domicile 
 A noter : le CAP Petite Enfance dispense de l’épreuve écrite du concours AS 

et AP et permet de se présenter au concours ATSEM 
 

 
 
La durée est modulable en fonction des diplômes et de l’expérience et se 
répartit comme suit : 

 En centre de formation : 
222 heures maximum réparties sur 7 mois (variable en fonction du diplôme 
déjà acquis) 

 En situation professionnelle : 
Pour les personnes salariées du secteur de la Petite Enfance ou possédant un 
BEP CSS ou ASSP, l’emploi ou le diplôme sert de support de stage. 
Pour les autres, 13 à 14 semaines de stages de 35 heures, dans 2 à 3 
structures différentes accueillant des enfants de 0 à 6 ans dont 1 
obligatoirement une avec des enfants de 0 à 2 ans. 
 

 
 
L’examen du CAP Petite Enfance de l’Education Nationale comporte :  
 
3 épreuves professionnelles en contrôle final : 
 

 EP1 : prise en charge de l’enfant à domicile 
 EP2 : accompagnement éducatif de l’enfant 
 EP3 : techniques de services à l’usager 

L’examen 

Durée de la formation 

Objectif de cette formation 
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2 épreuves générales  
 

 EG1 : français et histoire géographie 
 EG2 : mathématiques et physique 

 
(Dispense possible d’une ou plusieurs épreuves en fonction du diplôme possédé) 
 

 
 
Le contenu est variable en fonction du diplôme possédé. 
 

 Sciences Médico-Sociales 
 Biologie / Nutrition-Alimentation 
 Techniques professionnelles : 

 Techniques de soins, d’hygiène et de confort 
 Techniques socio-éducatives et des loisirs 
 Techniques de préparation des repas et collations 
 Techniques d’entretien des locaux 
 Techniques de prévention et de sécurité 

 Prévention Santé Environnement 
 Suivi du dossier de l’EP2 et simulation d’entretien sur rapport de stage 
 Entraînement aux épreuves écrites et pratiques 
 Français / Histoire-Géographie 
 Mathématiques / Physique-Chimie 

 

 
 
Calendrier : 

 Inscriptions à la formation de mai à fin octobre. 
 Formation de Novembre à mai de l’année suivante 
 Inscription à l’examen en octobre. 
 Epreuves finales en mai-juin  

 
La formation individualisée se déroule en entrées sorties-permanentes et en 
alternance. Des regroupements sont possibles pour les entraînements aux 
épreuves pratiques. 
 

 

 
 

 Merci de nous contacter pour vous établir un devis sur mesure. 

Coût de la formation 

Calendrier 

Contenu de la formation 
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Vous souhaitez des informations 

complémentaires sur cette préparation 
au CAP Petite Enfance : 

votre contact : Valérie Marquigny 
 

au 03.24.39.60.12 ou par 
mail : valerie.marquigny@cense08.fr 
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