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CAP Accompagnant Educatif 

Petite Enfance AEPE   

RNCP28048 - Code ROME : K1303   

 

Objectifs de la formation 
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance est un professionnel de l'accueil et de la garde des enfants de 
moins de 6 ans. Soucieux de répondre à leurs besoins fondamentaux, il réalise des activités de soins quotidiens 
(préparation de repas, soins d'hygiène) et des activités d'éveil contribuant à leur développement affectif et intellectuel 
et à leur autonomie. Il assure également l'entretien des locaux et des équipements. 
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Compétences attendues 

UP1 : Accompagner le développement du jeune enfant 
• Adopter une posture professionnelle adaptée 
• Préparer l'activité libre et à l'expérimentation 
• Proposer des activités d'éveil 
• Réaliser les soins du quotidien 
• Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant 

UP2 : Exercer son activité en accueil collectif 
• Coopérer avec les acteurs concernés 
• Établir une relation privilégiée et sécurisante avec l'enfant 
• Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant 
• Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux 

en école maternelle 

UP3 : Exercer son activité en accueil individuel 
• Organiser son action 
• Négocier le cadre de l'accueil 
• Assurer les opérations d'entretien 
• Élaborer des repas 

UG1 : Français, Histoire-Géographie et Ens. Moral et civique 

UG2 : Mathématiques Sciences physiques et chimiques 

UG1 : Education Physique et Sportive 
 

STRUCTURES ADAPTEES A L’ALTERNANCE : 

• Ecole maternelle 
• Etablissement d’accueil pour jeunes enfants (crèches, 

haltes-garderies, etc.) 
• Garde d’enfants à domicile 

 

EMPLOIS : 
✓ ATSEM dans les écoles maternelles 
✓ Auxiliaire petite enfance dans les crèches 
✓ Agent d'animation dans les centres de vacances 
✓ Assistant maternel à domicile. 

METHODES MOBILISEES : 
▪ Contenus théoriques, supports de cours, travail en groupe 
▪ Mises en situation pratique en lien avec l’entreprise 
▪ Plateforme de révision 

▪ Accompagnement individuel 

 

DUREE : 24 mois – 400 h/an  
DEMARRAGE : Septembre 

 

RYTHME : 
1 à 2 jours/sem en formation 

 

LIEU : 30-32 av Anthony Dozol 
06150 Cannes la Bocca 

 

PREREQUIS : 
Niveau 3ème 

 

MODALITES DE FORMATION : 
Formation en alternance 

 

MODALITES DE FINANCEMENT : 
Formation gratuite (OPCO) 

 

PUBLIC VISE : 
Tous types de publics 

 

EVALUATION : 
Evaluations formatives et sommatives 
tout au long de la formation 

 

CERTIFICATEUR : 
Ministère Education Nationale 

 

MODALITES DE CERTIFICATION : 
Examen ponctuel (mai-juin) 

 

ACCESSIBILITE : 
Locaux adaptés PMR 

Poursuites d’études 
• Bac Pro Accompagnement, Soins et Service à la 

Personne 
• Bac Pro Services aux personnes et aux territoires 
• Auxiliaire de puériculture 

• Educateur jeunes enfants 

INSCRIPTION : 
▪ Dossier de candidature 
▪ Test de positionnement 

▪ Entretien de motivation 
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