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Présentation de la formation
Le CAP AEPE Accompagnant Éducatif Petite Enfance est
entré en vigueur depuis Juin 2019 et devient le diplôme
référent du domaine de la petite enfance.
Ce nouveau CAP de la petite enfance permet une prise
en charge renforcée des enfants de 0 à 6 ans, grâce à
une formation professionnelle mieux adaptée aux enjeux
de notre société.
La préparation du CAP AEPE entend :
renforcer les compétences des professionnels qui
contribuent à l’accueil des jeunes enfants, et
participent à leur développement affectif et
intellectuel.
faciliter la mobilité des accompagnants
éducatifs petite enfance, avec la création de
passerelles entre les différents types de lieux
d'exercice des métiers de la petite enfance

Le programme de la formation est constitué de 6
modules, auxquels sont associés des stages en milieu
professionnel.

La formation permet aux participants de :
Les objectifs de la formation

•

•
•
•
•

Méthodes et moyens
pédagogiques

Développer leurs connaissances des différentes
fonctions de la petite enfance en école
maternelle, en accueil collectif pour mineurs, au
domicile des parents ou à son propre domicile,
en établissement/service d'accueil collectif des
enfants de moins de 6 ans.
Prendre en compte et répondre aux besoins
fondamentaux de l’enfant et l’accompagner
dans sa vie quotidienne
Clarifier son positionnement professionnel dans
l’accueil et la communication, l’organisation
des activités et l’entretien des espaces de vie.
S’enrichir d’une rigueur et de méthodes de
travail
Obtenir un diplôme académique qualifiant

Apports de base
Formation technique
Analyse de pratique
Activités de mémorisation
Mutualisation d’expériences entre apprenants
Utilisation de ressources multimédia interactives
Entraînement aux épreuves
Accompagnement et soutien personnalisés.

Professionnels souhaitant :
Public
•
•

•

Consolider leurs connaissances et enrichir leurs
compétences dans l’accompagnement du
jeune enfant
Evoluer dans leur métier dans le cadre de la
préparation et de l’obtention d’un diplôme
académique référent du domaine de la petite
enfance
Envisager une passerelle entre le CAP AEPE et
d’autres diplômes permettant une évolution
professionnelle simplifiée.
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Equipe pédagogique

Responsable pédagogique et coordinatrice :
Marie - Christine Vernay – Formatrice de l’IFD.
L’équipe pédagogique est constituée de formateurs
de l’IFD, d’enseignants et de techniciens spécialisés.

Admission

Obtention du diplôme

Durée de la formation

Une formation accessible sans condition de diplôme
préalable.
Entretien de positionnement, puis admission à la
formation pour la préparation à l’examen.

Dans le cadre d’un examen organisé dans chaque
académie par l’Education Nationale.

151 heures en centre (CJB - Centre Jean Bosco – Lyon),
réparties en 6 modules (dont la moitié sur les vacances
scolaires)
Ces heures peuvent être réparties au choix en :
• 6 modules sur une même année scolaire
Ou
• 3 modules/an sur 2 années scolaires consécutives :
Année 1 : Modules 1, 3 et 5
Année 2 : Modules 2, 4 et 6
14 semaines de stage pratique dont :
•

3 semaines minimum auprès d’une structure d’accueil
collectif d’enfants de 0 à 6 ans (Les ASEM valident 11
semaines de stage en milieu collectif de 3-6 ans grâce
à leur activité professionnelle)

•

3 semaines minimum en structure accueillant des
enfants de moins de 3 ans (en EAJE ou chez une
assistante maternelle)
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THEMATIQUE DES MODULES DE FORMATION
AU CAP AEPE

Formation
Module 1

Nb
Thématique
d’heures
24 h
Prendre en charge l’accueil du jeune enfant
Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant
Repérage du degré de son développement et de son
autonomie.
Ainsi que l’inscription en ligne à l’examen du CAP

Module 2

24h

Savoir s’adapter et donner du
d’accompagnateur Petite Enfance

sens

à

son

rôle

Identifier le cadre de son intervention, les ressources et les
contraintes pour se situer en tant que professionnel Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre
et à l’expérimentation dans un contexte donné
Module 3

24h

Faciliter la mise en œuvre des activités organisées autour
de l’enfant
Préparation, organisation et animation des activités
d’éveil en tenant compte de la singularité de l’enfant –
Communiquer de manière appropriée- Participer à
l’acquisition du langage - Assistance pédagogique à
l’enseignant.

Module 4

30h

Prendre en compte la santé et la sécurité dans sa posture
Protocoles liés à la santé – Repérage des dangers,
identification des risques - Remise en état des matériels et
des locaux - Techniques d’entretien des espaces réservés
à l’enfant
Formation au Premier Secours Civique : PSC 1

Module 5

24 h

Créer les conditions nécessaires au bien être de l’enfant
Respect du rythme et du développement psycho affectif
de l’enfant – Relation favorisant le développement de
l’autonomie - Les soins au quotidien – l’hygiène corporelle
– l’alimentation et le confort de l’enfant

Module 6

24 h

Faire du lien au sein de son contexte professionnel
Adopter un regard critique sur sa pratique professionnelle
Présenter un projet d’accueil – Elaborer un cadre
organisationnel et conventionnel de l’accueil
Entraînement aux épreuves de l’examen.
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Cycle de rattrapage

Coût et financement

Contenus selon les besoins et en fonction des épreuves
obtenues ou non.
Les notes des épreuves validées peuvent être
conservées pendant 3 ans.

Coût pédagogique : 144 € / jour :
• soit 3600€ (nets de taxe) pour une année scolaire
ou
• Année 1 (modules 1, 3 et 5) (12 jours) : 1728€
Année 2 (modules 2, 4 et 6) (13 jours) : 1872€
Financement : nous contacter
Formation éligible au CPF (Compte Personnel de
Formation)
Frais annexes (déplacement, repas, hébergement) : à
prévoir par l’établissement (prise en charge possible
par AKTO sous conditions)

Voir document annexe
Lieu et calendrier
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CONTENU DES EPREUVES PROFESSIONNELLES
ET DES EPREUVES GENERALES DU CAP AEPE

Unités de formation
professionnelle

Contenus

EP1 : Accompagner le
développement du jeune
enfant

Entreprise et vie professionnelle - Prévention – Sécurité - Environnement
Hygiène de l'enfant – Soins du quotidien - Mise en situation
professionnelle - Sciences médico-sociales - Biologie et microbiologie
appliquées – Enfants à besoins éducatifs particuliers

Les techniques socio-éducatives et de loisirs - Activités et animation EP2 : Exercer son activité en
Les structures d'accueil du jeune enfant – Communiquer et travailler en
accueil collectif
équipe - Mise en œuvre du projet pédagogique
Organiser son travail - Techniques de préparation des repas EP3 : Exercer son activité en
Techniques d'entretien du logement - Qualité de vie du logement –
accueil individuel
Analyse de pratique - Relations avec le parent employeur
Unité de formation aux
premiers secours

Contenus

PSC 1

La formation de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 : la
protection, l'alerte, la victime (s'étouffe, saigne abondamment, est
inconsciente, ne respire pas, se plaint d’un malaise…)

Unités de formation
générale

Contenus

Français

Maîtrise de la langue et acquisition de références culturelles
communes. Capacité d’analyse des textes, qualités d’argumentation,
d’expression et de communication.

Histoire-géographie

Compréhension du monde à travers l'étude des grandes périodes du
XVIIIème siècle à aujourd'hui. Démocratie, république, explosion
démographique…phénomènes et évolutions à travers les territoires
mondiaux, abordés en Géographie.

Mathématiques- Sciences

Apprécier les savoirs et compétences des candidats et leur aptitude à
les mobiliser dans des situations liées à la profession ou à la vie
courante.
Résoudre correctement un problème, justifier les résultats obtenus.
Etude des données de bases grâce à des exemples variés et des
exercices auto-corrigés qui permettront de contrôler ses
connaissances
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