
CAP AEPE 
Accompagnant Educatif Petite Enfance 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

•   Contribuer à la socialisation de l’enfant, à son 

autonomie et à l’acquisition du langage  

•   Contribuer à répondre aux besoins physiologiques de 

l’enfant et à assurer sa sécurité physique et affective  

•   Collaborer avec les parents et les autres 

professionnels 

•   Participer à la mise en œuvre du projet 
d’établissement et du projet pédagogique 
 

LIEN vers le Référentiel de formation 

EDUCATION NATIONALE 

référentiel entier - arrêté + annexes (education.fr)  

       ORGANISATION Formation en Alternance 

Durée de formation : Septembre 2023 à Août 2025 
2 ans - 800h 
 

Type de certification : 
Niveau 3 : CAP 
Certificat d’Aptitude professionnelle 
Code RNCP : 28048 
 

Prérequis : Niveau 2 
Fin de 3ème. 
3ème Prépa-métiers 
 

Qualités requises : 
Patience, Empathie, écoute, maturité, discrétion, travail 
en équipe, disponibilité 
 

Modalités pédagogiques : 
En présentiel 
Séance en groupe entier ou en demi-groupe 
Mise en application des cours théoriques sous forme de 
travaux dirigés et travaux pratiques 
 

Modalités d’évaluations : 
Devoirs surveillés hebdomadaires permettant 
l’établissement du livret de suivi pour l’examen 
Examens Blancs 
Contrôle en Cours de Formation, oraux d’examens, 
épreuves ponctuelles finales permettant la validation du 
diplôme. 
 

Tarif/Coût de la formation : 
Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise d’accueil de 
l’alternant en apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation 
 

Taux de réussite* 
*Formation ouverte en alternance en septembre 2023 

FORMATION CONTINUE ET PAR APPRENTISSAGE 

SAINTE CROIX 

SAINT EUVERTE 

https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_accomp_educ/Annexes_CAP_AEPE.pdf


NOTRE PROJET : OSEZ L’EXCELLENCE  

• Un accompagnement personnalisé tout au long du 
parcours de formation 

• Un référent pour chaque apprenti 
• Des plateaux techniques bien équipés, adaptés aux 

apprentissages, à la conception et réalisation 
• Une aide à la recherche d’entreprise d’accueil 
• Un guide pratique de l’Apprentissage pour vous aider 
• Internat et restauration sur place 
• A 15 minutes à pied de la gare/ligne de bus à proximité 

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 

• Accompagner le développement du jeune enfant 
Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du 
contexte et de la situation professionnels à prendre en 
compte 
Adopter une posture professionnelle adaptée 
Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte 
de la singularité de l’enfant 
Réaliser des soins du quotidien et accompagner l’enfant 
dans ses apprentissages 
Appliquer des protocoles liés à la santé de l’enfant 
 

• Exercer son activité en accueil collectif 
Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un 
but de cohérence, d’adaptation et de continuité de 
l’accompagnement 
Etablir 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 
des locaux en école maternelle 
 

• Exercer son activité en accueil individuel 
Négocier le cadre de l’accueil 
Assurer les opérations d’entretien du logement et des 
espaces réservés à l’enfant 

POURSUITES D’ÉTUDES 

•   Intégrer un Bac Pro ASSP Accompagnement, Soins et 
Services à la Personne  
• Le DEAP (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture) 
•   Concours pour devenir ATSEM - Agent Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles 
• Diplôme d’Etat d’aide-soignant (DEAS) 
• Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) 

 
Centre de Formation Continue  

et par Apprentissage 

Sainte Croix - Saint Euverte 

28 Rue de l’Etelon 

45000 ORLEANS  

Tél : 02 38 52 27 09 

Mail : cfa@scse.fr  

www.scse.fr 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Pour vous inscrire, 

1/ Informations Collectives / Réunions d’Informations / Webinaires 
2/ Vous devez télécharger dès janvier et compléter le dossier de candidature sur notre site Internet www.cfa-scse.fr  
à renvoyer par mail avant le 30/06/2023 - cfa@scse.fr 
3/ Examen du positionnement en formation et de la demande (entre janvier et juin) d’un test ou étude des bulletins 
Attestation de positionnement 
4/ Entretien de motivation avec le coordinateur de formation 
5/ Entreprise d’accueil trouvée pour les parcours en Alternance 

M
A

J 
se

p
te

m
b

re
 2

0
2

2
 

UNITÉS DE LA FORMATION 

• Accompagner le développement du jeune enfant 
• Exercer son activité en accueil collectif 
• Exercer son activité en accueil individuel 
• Français 
• Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique 
• Mathématiques 
• Sciences physiques et chimiques 
• Éducation physique et sportive 
(Bénéfice possible de blocs de compétences  
Demander renseignements) 

MÉTIERS VISÉS 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant 
Assistant éducatif petite enfance 
Adjoint/agent d’animation 
Auxiliaire petite enfance 
Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant 
Assistant éducatif petite enfance 
Garde d’enfant à domicile 
Assistant maternel… 

mailto:cfc@scse.fr
http://www.cfa-scse.fr
mailto:cfa@scse.fr

