CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (CAP AEPE)
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :
En école maternelle ou accueil collectif de mineurs :
●
●
●
●

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM)
Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant
Assistant éducatif petite enfance
Adjoint/agent d'animation

En établissements ou services d'accueil collectif des enfants de moins de six ans :
●
●
●
●

Auxiliaire petite enfance
Agent social
Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant
Assistant éducatif petite enfance

A domicile :
●
●
●
●

Garde d'enfant à domicile
Assistant.e maternel.le
Employé à domicile
Employé familial auprès d'enfant

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
Le titulaire du CAP Accompagnement Éducation Petite Enfance (AEPE) est un professionnel qualifié qui exerce ses activités auprès de l'enfant
de moins de 6 ans. Il participe à la construction de son identité et à son épanouissement dans le respect des choix des parents. Il assure un
accueil et un accompagnement de qualité dans un climat de confiance. Il peut exercer son activité dans 3 secteurs différents :
●
●
●

En écoles maternelles
En établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) : multi-accueil, crèches collectives, haltes garderies ou en accueils collectifs de
mineurs (ACM)
A son domicile ou en maisons d'assistants maternels (MAM) ou au domicile des parents

Contenu de la formation :
●

Enseignement professionnel :

3 unités professionnelles (incluant la Prévention Santé Environnement et le certificat PRAP PE) : UP 1 : Accompagner le
développement du jeune enfant UP 2 : Exercer son activité en accueil collectif UP 3 : Exercer son activité en accueil individuel
●

2 unités générales :

UG 1 : Français - Histoire/Géographie UG 2 : Maths/Science UG 3 : Langues vivantes UG 4 : Prévention - Santé - Environnement

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

Cours théoriques et pratiques
Méthode active basée sur l’échange d’expériences
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Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
435 heures

Durée indicative en entreprise :
510 heures

Pré-requis :
●
●

Niveau fin de 3ème
Projet professionnel validé

Modalités d'admission :
●
●
●
●

Sur dossier
Sur entretien
Sur test
Sur épreuves écrites

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 2 (préqualification)

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère de l'Éducation Nationale
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
Financement individuel

Éligible au CPF
Code CPF : 243503

Tarif de référence :
22 €/heure

Lieu(x) de formation :
Caen

Accès Handicapés :
Accès PMR disponible

Prochaines dates :
Formation du 06/04/2021 au 08/12/2022
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Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 31 43 67 47
Courriel : greta.orientation@ac-caen.fr
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