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ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE



Le CAP AEPE (Accompagnant Éducatif Petite Enfance) 
offre la possibilité d’acquérir des compétences 
dans le développement de l’enfant, son éveil et sa 
sécurité, mais également des thématiques comme 
les soins, l’hygiène et le relationnel avec la famille. 
Ce parcours favorise l’insertion professionnelle à 
travers le développement d’un savoir-faire et un 
accompagnement dédié.

Enjeux

Premier niveau de qualification du secteur de 
la Petite Enfance, le référentiel du CAP Petite 
enfance a été récemment rénové pour mettre 
l’accent sur l’accompagnement éducatif des 
enfants de 0 à 6 ans.

A l’issue de la formation complète sera 
délivré(e) au stagiaire une certification si le 
travail de recherche a été présenté et si le 
stagiaire a assisté à l’ensemble des modules 
de formation.

• Découvrir le secteur de la Petite Enfance; 
• 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 
• Exercer son activité en accueil collectif ; 
- Inscrire son action dans le réseau de relation 
enfant-parents-professionnels
- Exercer son activité en école maternelle, 
EAJE (établissement accueil jeune enfant) et 
ACM (accueil collectif de mineur) 

Objectifs

Tout public ayant une appétence pour 
le domaine de la petite enfance.

Public

• Exercer son activité en accueil individuel 
à domicile, celui des parents ou en maison 
d’assistants maternels ;
- Négocier le cadre d’accueil
- Assurer l’entretien du logement et des espaces 
réservés à l’enfant
- Elaborer des repas 
• Accompagner vers l’obtention du CAP AEPE
• Accompagner vers la recherche de stage ou 
d’emploi



Modalités et 
délais d’accès

Modalités pédagogiques

Outils pédagogiques

Durée

• Avoir plus de 18 ans au 31 décembre 
de l’année de l’examen ;
• Aucune condition de diplôme requise 
• Niveau 3ème conseillé et niveau 
linguistique B1 minimum ; 
• Vaccination à jour ; 
• Casier judiciaire vierge

Pré-requis

Inscription* dans les deux semaines 
selon le calendrier.
* Confirmation d’inscription par la signature 
d’une convention ou d’un contrat de formation.

• Formation en présentiel avec apport
   théorique et QCM ; 
• Méthode active et perspective basée sur des mises 
   en situation ;

• Usage des TICE, logiciels, licences ;
• Ressources multimédia / Documents authentiques ;
• Supports pédagogiques PPT

Modalités d’évaluation
· Évaluations formatives durant la formation ; 
• Évaluation sommative de préparation à l’examen ; 
• Rapport de stage

Lieu

De 9 mois à 2 ans (soit 1146 heures 
à 3420 heures) dont 497 heures à 
2268 heures en PFMP (Période de 
formation en milieu professionnel) 
selon les sessions

Agence de Montreuil 
51, Rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil 
• Métro 9 : Mairie de Montreuil
• Bus : 102, 121, 122



Profil de l’intervenant
Formateurs spécialistes des matières 
professionnelles et des matières générales

Tarifs et financements
• Professionnels : sur devis et possibilité 
d’élaboration d’une formation sur-mesure. 
Possibilité de mobiliser le budget de formation 
de l’entreprise pour un plan de développement 
des compétences.

• Particuliers : 9600 € H.T la session
- Possibilité de prise en charge par le CPF 
(Compte Personnel de Formation) ;
- Financement par Pôle Emploi ;
- Financement par la Région

Accessibilité handicap
L’accueil des publics en situation de handicap et les éventuelles adaptations 
en organisme de formation sont évaluées et mises en place avec l’aide 
d’un référent handicap : 
 

> Daouda TOURÉ - daoua.toure@lagrandeclasse.fr

Débouchés professionnels
et suite de parcours

Employé•e de crèche ou de garderie, assistant•e maternel, auxiliaire de puériculture, agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles, éducateur•trice de jeunes enfants…  Vous 
pourrez exercer votre métier à domicile ou en maison d’assistants maternels (MAM) : les 
assistantes maternelles sont agréés par le Conseil départemental de leur lieu d’habitation. 
Vous pourrez également rejoindre une structure collective au sein d’une équipe sanitaire, médico-
sociale, socio-éducative ou éducative dans des établissements et services d’accueil de la petite 
enfance : crèche, halte-garderie, jardin d’éveil, pouponnière, école maternelle, centre de loisirs sans 
hébergement, centre de vacances collectif et tout établissement accueillant de jeunes enfants… 
 
 
 
Lorsque vous êtes titulaire d’un diplôme, vous pouvez éventuellement être dispensé•e de passer 
certaines épreuves d’enseignement général au CAP. Lorsque vous avez passé un CAP ou un BEP 
mais que vous ne l’avez pas obtenu, vous pouvez conserver certaines notes dans un délai de 5 
ans après le passage du diplôme. Pour en savoir plus, contactez-nous.

Passerelle



Modules Heures   Unités d’enseignem.

Matières  
professionnelles 312H

EP1 - Accompagner le
développement du jeune enfant

EP2 - Exercer son activité 
en accueil collectif

EP3 - Exercer son activité
en accueil individuel

   Matières 
générales  

  

114H
1 jour

EG1 - Français,
Histoire-Géographie, 
Éducation morale et civique

EG2 - Mathématiques et Sciences
physiques et chimiques

EG3 - Éducation physique et
sportive (dispensé à la demande)

PFMP - Stage 
Période de Formation 

en Milieu Professionnel
1197H

Aide à l’apprentis-
sage et à la posture 

 professionnelle
24H

Modules Heures   Unités d’enseignem.

Matières  
professionnelles 300H

EP1 - Accompagner le
développement du jeune enfant

EP2 - Exercer son activité 
en accueil collectif

EP3 - Exercer son activité
en accueil individuel

   Matières 
générales  

  

108H
1 jour

EG1 - Français,
Histoire-Géographie, 
Éducation morale et civique

EG2 - Mathématiques et Sciences
physiques et chimiques

EG3 - Éducation physique et
sportive (dispensé à la demande)

PFMP - Stage 
Période de Formation 

en Milieu Professionnel
1085H

Aide à l’apprentis-
sage et à la posture 

 professionnelle
27H

Modules Heures   Unités d’enseignem.

Matières  
professionnelles 984H

EP1 - Accompagner le
développement du jeune enfant

EP2 - Exercer son activité 
en accueil collectif

EP3 - Exercer son activité
en accueil individuel

   Matières 
générales  

  

138H
1 jour

EG1 - Français,
Histoire-Géographie, 
Éducation morale et civique

EG2 - Mathématiques et Sciences
physiques et chimiques

EG3 - Éducation physique et
sportive (dispensé à la demande)

PFMP - Stage 
Période de Formation 

en Milieu Professionnel
2268H

Aide à l’apprentis-
sage et à la posture 

 professionnelle
24H

Modules Heures   Unités d’enseignem.

Matières  
professionnelles 498H

EP1 - Accompagner le
développement du jeune enfant

EP2 - Exercer son activité 
en accueil collectif

EP3 - Exercer son activité
en accueil individuel

   Matières 
générales  

  

138H
1 jour

EG1 - Français,
Histoire-Géographie, 
Éducation morale et civique

EG2 - Mathématiques et Sciences
physiques et chimiques

EG3 - Éducation physique et
sportive (dispensé à la demande)

PFMP - Stage 
Période de Formation 

en Milieu Professionnel
497H

Aide à l’apprentis-
sage et à la posture 

 professionnelle
24H

Alternance 1 (1 an) Alternance 2 (1 an)

Alternance en 2 ans Formation continue

Programme de formation



Contact
Pour toute demande

01.40.10.27.22
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Il n’y a pas d’âge pour apprendre

LA GRANDE CLASSE

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Agence de Saint-Ouen

9 Rue de Saint-Denis,
93400 Saint-Ouen 

(Siège social)

Agence de Montreuil

51 Rue Gaston Lauriau,
93100 Montreuil

Nos agences

Métro 9 : Mairie de Montreuil
Bus : 102, 121, 122

Métro 13 & 14 : Mairie de Saint-Ouen
Bus : 137, 139, 166, 237, Audonienne

Scannez pour consulter 
la page web


