
CAP	 
>	Accompagnant	Educatif	
Petite	Enfance 

SERVICE À LA PERSONNE 

UN	DIPLÔME	PROFESSIONNEL 

> Cette formation adaptée à un public adulte, 
permet de se préparer aux épreuves  
professionnelles du CAP AEPE 

> Une formation individualisée tenant compte 
des acquis du candidat 

COMPÉTENCES	RECHERCHÉES 

> Être à l'écoute et savoir adapter son  
intervention à la situation de chaque  
enfant et aux attentes des parents 

> Être discret et respecter l’intimité 
> Avoir des connaissances élémentaires en  

matière de santé et d’’hygiène, savoir élaborer 
des repas équilibrés et adaptés 

> Savoir lire et écrire 

CONDITIONS	D’ENTRÉE 

> Être âgé de 18 ans  au 31 déc. de l’année 
de l’examen 

> Être titulaire d’un diplôme de niveau 2 
> Avoir réussi les tests de sélection et  

l’entretien de motivation 
> Une adaptation peut-être envisagée pour les  

personnes en situation d’handicap 

MÉTIERS	VISÉES 

—— Assistant(e) Maternel(le ) Agréé(e) 
—— Auxiliaire parental(e) 
—— Auxiliaire ou agent de crèche 
—— Aide Auxiliaire puériculture 
—— Agent d’animation 
—— Animateur(trice) Petite Enfance 
Sous condition de concours : 
—— ATSEM / Auxiliaire Puériculture 
—— Educateur Jeunes Enfants 

DURÉE 

Durée : 8 mois 
Modulable en fonction des diplômes et de 
l’expérience dont :  

En centre : une journée par semaine 
En situation professionnelle :  

 Pour les candidats ayant une expérience 
comme assistante maternelle agréé(e), en 
Ecole Maternelle, en AEJE ou Centre Aéré 
d’au moins 448 h : 
> un certain nombre d’heures dans une 

autre structure est à prévoir 

 Pour les candidats sans expérience  
professionnelle : 
> 448 h minimum en EAJE ou SAD 

(enfants de moins de 3 ans) ou Ecole 
Maternelle dans deux structures diffé-
rentes. 

Le calendrier de l’alternance sera déterminé 
avec le centre de formation 
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FINANCEMENT	et	RÉMUNÉRATION 

MODALITÉS	D’ÉVALUATION 

> Evaluation intermédiaire 
> Examen terminal à la fin de la formation 

> Contacter le centre de formation 
> Aucune participation financière de la  

part du bénéficiaire (hors  
conventionnement  
individuel) 



CFPPA Rethel 
Route de Novion - CS 75112 
08305 RETHEL Cedex 
Tél. 03 24 39 60 10 
http://cfppa.cense08.fr 
cfppa-rethel@cense08.fr 

EP 1  Accompagner le développement du jeune enfant  
 
> Recueillir les informations et s’informer 
> Adopter une posture professionnelle adaptée 
> Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre, l’expérimentation et les activités d’éveil  
> Réaliser les soins au quotidien et accompagner l’enfant dans ses apprentissages 
> Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant 
 
 
EP 2 Exercer son accueil en milieu collectif  
 
> Établir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant 
> Coopérer avec l’ensemble des acteurs dans un but de cohérence, d’adaptation et de continuité de 

l’accompagnement 
> Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant 
> Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école maternelle 
 
 
EP 3 Exercer son activité en accueil individuel  
 
> Organiser son action 
> Négocier le cadre de l’accueil 
> Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant 
> Elaborer des repas 
 
EG4 - Prévention Santé Environnement  
> L’individu responsable de son capital santé  
> L’individu responsable de son environnement 
> L’individu dans son milieu professionnel 
> L’individu consommateur 

MODULES	PROFESSIONNELS 

HÉBERGEMENT 

Pension complète en internat ou en pavillon 
Demi-pension avec cantine 

POUR	PLUS	D’INFORMATIONS 

http://cfppa.cense08.fr
mailto:cfppa-rethel@cense08.fr

