Préparer le
CAP Accompagnant Educatif
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

Objectif de cette formation
Cette formation adaptée à un public adulte, permet de se préparer aux épreuves générales
et/ou professionnelles du CAP AEPE 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 maternelle, halte-garderie, multi accueil,
jardins d’enfants, accueil périscolaire, ALSH)
A domicile comme assistante maternelle, employé à domicile, employé familial auprès
d’enfant
A noter : le CAP AEPE dispense de l’épreuve écrite du concours AS et AP et permet de
se présenter au concours ATSEM

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

>

En centre de formation :

230 heures maximum réparties sur 8 mois (variable en fonction du diplôme déjà acquis)

>

En situation professionnelle :

Pour les personnes salariées du secteur de la Petite Enfance, l’emploi à temps plein pendant six
mois au cours de l’année précédant l’examen ou à mi-temps pendant un an au cours des deux
années précédant l’examen, sert de support de stage.
Pour les autres, 16 semaines de stages de 35 heures, dont : 8 semaines dans une structure
accueillant des enfants de 3 à 6 ans et 8 semaines dans une structure accueillant des enfants de
0 à 2 ans.

L’examen
L’examen du CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance de l’Education Nationale
comporte :
3 épreuves professionnelles en contrôle final :
> EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant

>
>

EP2 : Exercer son activité en accueil collectif
EP3 : Exercer son activité en accueil individuel

2 épreuves générales

>
>

EG1 : français et histoire géographie
EG2 : mathématiques et physique

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

Contenu de la formation
Le contenu est variable en fonction du diplôme possédé

>
>
>
>
>
>

Sciences Médico-Sociales
Biologie/Nutrition-alimentation
Technologie des produits et des équipements
Techniques professionnelles : préparation et distribution des repas, entretien du matériel,
des locaux et des espaces réservés aux enfants, soin du quotidien et accompagnement de
l’enfant dans ses apprentissages, activités d’éveil, communication et organisation
Prévention Santé Environnement
Gestes de premiers secours : SST

Suivi des dossiers de l’EP1 et EP3 et simulation d’entretien sur rapport de
stage

>
>
>

Entraînement à l’épreuve écrite
Français / Histoire-Géographie
Mathématiques / Physique-Chimie

Calendrier
Calendrier :

>
>
>
>

Inscriptions à la formation d’avril à fin septembre de l’année en cours
Formation d’octobre à avril de l’année suivante
Inscription à l’examen en octobre.
Epreuves finales en juin

La formation individualisée se déroule en entrées sorties-permanentes et en alternance. Des
regroupements sont possibles pour les mises en pratique.

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

CONTACTEZ-NOUS

CONTACTEZ-NOUS

C.F.P.P.A.
Route de Novion – CS 75112
08305 Rethel Cedex
Tél : 03.24.39.60.10
http://cfppa.cense08.fr
cfppa-rethel@cense08.fr

