
 

CAP AEPE (2 ans) 

(Accompagnant Educatif Petite Enfance) 

Admission. 
A l'issue d'une classe de 3ème de collège après avis du conseil de classe du 3ème trimestre 

(Vaccination obligatoire du personnel paramédical) 

Qualités souhaitées : 

• Capacités relationnelles, aptitude au travail en équipe, disponibilité, Sens de la 

communication (avec les enfants et le personnel de la structure d’accueil) 

• Assiduité, dynamisme 

• Respect des consignes d’hygiène et de sécurité 

• Maturité, bienveillance 

• Bonne santé physique  

Formation. 

Objectifs : Cette formation permet : 

• D'assurer l'accueil, les soins d'hygiène corporelle, l'alimentation, la sécurité du jeune enfant 

• De contribuer à son développement, son éducation et à sa socialisation 

• D'assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l’enfant 

• De réfléchir sur un projet professionnel 

Qualités à acquérir : 

• Aptitude à travailler en équipe et en autonomie 

• Etre à l'écoute 

• Sens des responsabilités qui sont confiées 

• Etre en bonne santé. 

Horaires et contenus de la formation. 

Les périodes de formation en milieu professionnel 

La formation comprend 14 semaines de période en milieu professionnel réparties sur les 2 

années d'études dans les établissements et services d’accueil de la petite enfance.  Elles sont 

des phases déterminantes de la formation car elles permettent : 

• D’appréhender concrètement l’organisation des établissements et des services de la 

petite enfance, leurs personnels, leurs usagers 

• D’apprendre à travailler en situation réelle, en présence d’usagers avec les ressources et 

les contraintes du milieu professionnel 

• De s’insérer dans une équipe de professionnels. 

 

Les services d’accueil : écoles maternelles, établissements d’accueil de jeunes enfants, 

pouponnières à caractère social, centres maternels, accueils collectifs pour mineurs (de 0 à 6 

ans), tout établissement accueillant des jeunes enfants, le domicile privé de l’assistant maternel 

agrée et les maisons d’assistants maternels, les organismes de services à la personne offrant des 

prestations de garde d’enfant(s) de moins de 3 ans. 
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Accès aux Personnes à Mobilité Réduite 

 

 

La formation en milieu scolaire se répartit sur les pôles suivants : 

Matières 
Enseignement général : 

PSE (formation aux gestes de premiers 

secours SST) 

Français-Histoire/géographie EMC 

Mathématiques 

Sciences physiques/Chimie 

Anglais 

EPS 

Arts appliqués 

Enseignement professionnel : 

STMS 

Biotechnologie 

 

Accompagnement 

personnalisé 

Chef d’œuvre 

Co-intervention 

 

Examen 
Matières Coeff Mode  CCF 

Domaine professionnel 

EP1 :  

-Accompagner le développement du 

jeune enfant 

 

7  

(dont 1 

pour le 

chef 

d’œuvre) 

Situation 1 : en centre de formation, épreuve orale 

de 25 minutes. 

 

Situation 2 : en PFMP (Période de Formation en 

Milieu Professionnel) 

EP2 : 

Exercer son activité en accueil collectif 

 

4 

Situation 1 : en centre de formation, épreuve 

écrite d’1h30 

 

Situation 2 : en PFMP (Période de Formation en 

Milieu Professionnel) 

EP3 : 

Exercer son activité en accueil 

individuel 

4 Epreuve orale : 

 en centre de formation 

 

Domaine général 
EG1 : Prévention Santé Environnement 

(PSE) 

1 Ecrit 

EG2 : 

Français/Histoire/Géographie/EMC/Co 

Intervention 

3 Ecrit / Oral 

EG3 : Mathématiques / Sciences 

physiques 

2 Ecrit / TP 

EG4 : Education Physique et Sportive 

(EPS) 

1 Epreuve pratique 

Secteurs d’activités 

Le titulaire du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance peut exercer son activité 

professionnelle : 

• En établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) : multi-accueil, crèches collectives, 

haltes garderies, ou autres structures d’accueil spécialisé des jeunes enfants 

• En école maternelle 

• En accueil collectif de mineurs (ACM) 

• A son domicile  

• En maison d’assistants maternels (MAM) 

• Au domicile des parents 

 

 

 

 

http://www.lycee-celony.com/
https://fr-fr.facebook.com/LyceeCelonyOfficiel

