
OBJECTIFS
• Obtenir un diplôme de niveau 3

• Acquérir des compétences  pour l’accueil, la 
garde, les loisirs et les activités éducatives 
des jeunes enfants

• Travailler en relation avec les parents, les 
éducateurs, les partenaires institutionnels

• Répondre aux besoins fondamentaux de 
l’enfant et contribuer à son développement, 
son éducation, sa sociabilisation

PUBLIC CONCERNÉ
• Adultes tout public après entretien individuel 

pour validation du projet «Petite Enfance»

• Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3 (CAP 
ou BEP) ou de niveau 4 (BAC)

• Avoir 18 ans l’année de l`examen

CONTENU DE LA FORMATION
Cours en présentiel avec exclusivement des 
Modules Professionnels

1er Module Professionnel :
Accompagner le développement du jeune 
enfant :

• Accompagner l’enfant dans ses découvertes 
et ses apprentissages

• Prendre soin et accompagner l’enfant dans 
les activités de la vie quotidienne

2ème Module Professionnel :
Exercer son activité en accueil collectif :

• Inscrire son action dans le réseau des 
relations enfant-parents-professionnels

• Exercer son activité en école maternelle

• Exercer son activité en E.A.J.E 
(Etablissement d’accueil pour Jeunes 
Enfants) et en A.C.M (Accueil Collectif pour 
Mineurs)

3ème Module Professionnel :
Exercer son activité en accueil individuel  :

• Exercer son activité à son domicile, celui des 
parents ou en maison d’assistants maternels
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REPONDRE AUX BESOINS DE L’ENFANT 
DANS LA vIE qUOTIDIENNE

AccompAgnement ÉducAtif petite enfAnce

Parcours en 1 an en alternance :
• 11 semaines/an en CFA (385 heures/an)

• Le reste en entreprise avec un minimum 
de 14 semaines de stage dans les 3 
ans qui précède l`examen (en crèches, 
écoles maternelles, centres de loisirs, 
ALSH, Maisons d”Assistantes 
Maternelles, chez une 
Assistante Maternelle agréée 
ou employée a domicile)

385 h.
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LES MOyENS PÉDAgOgIqUES :
• Mise en situation professionnelle

• Ateliers pratiques pour la puériculture 
(soins), l’hygiène des locaux et du linge, la 
cuisine

• Evaluation des acquis

• Examens blancs oraux et écrits avec 
participation de jurys professionnels 
extérieurs

• Visites de structures de la Petite Enfance ou 
intervention de professionnels

• Formation SST inclue dans la formation

PERSPECTIvES ET DÉBOUCHÉS 
Vers quels métiers s’orienter :
• Agent Territorial Spécialisé des Écoles 

Maternelles (A.T.S.E.M)

• Agent en crèche collective, halte- garderie

• Animatrice en centre de loisirs, en centre 
de vacances collectives d’enfants, et tout 
établissement d’accueil des jeunes enfants.

• Assistante maternelle à domicile ou en MAM 
(Maison d’Assistantes Maternelles)

• Garde d’enfants à domicile

Les Poursuites d’Études :
• Concours d’A.T.S.E.M
• Formations spécialisées dans la petite 

enfance (auxiliaire de puériculture, éducateur 
de jeunes enfants)

MODALITÉS D’ÉvALUATION 
L’examen du CAP AEPE se déroule en 
épreuves terminales au mois de juin 
avec 4 Épreuves Professionnelles :
• EP1 : Accompagner le développement du 

jeune enfant, épreuve orale

• EP2 : Exercer son activité en accueil collectif, 
épreuve écrite

• EP3 : Exercer son activité en accueil 
individuel, épreuve orale

• Épreuve de PSE (Prévention Santé 
Environnement), épreuve écrite

Possibilité de dispenses d’épreuves en 
fonction du diplôme déjà obtenu
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