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Préparation au CAP AEPE 
Accompagnant Educatif Petite Enfance    

 

Public 

Avoir 18 ans au 31 décembre de l’année de l’examen 

Justifier d’un niveau scolaire 3ème  

Responsable Pédagogique  

Formatrice médico-sociale de NIV 5. 

Validation & sanction 
 

Diplôme de niveau 3 (CAP/BEP) délivrer par le Ministère de l’Education Nationale   

Lien pour téléchargement du référentiel CAP AEPE et consulter les équivalences :  

https://eduscol.education.fr/pid23236-cid47637/le-certificat-d-aptitude-professionnelle-cap.html#lien4 

1. Puis cliquer « Accompagnant éducatif petite enfance »   « annexe »  télécharger le référentiel  

et consulter  l’annexe  « Dispense  d’épreuve au CAP AEPE » 

183 heures réparties sur 20 semaines en centre de formation ; soit 45 jours. 

Stage obligatoire variable selon expérience professionnelle (maximum 16 semaines – Cf. Référentiel 

CAP AEPE ; annexe « Période de formation en milieu professionnel » dans le référentiel) 

 Nous consulter ou Cf. page 

tarification de notre catalogue 

  

Surgères 
          Du 20 sept. 2022 au 24 mai 2023 

Convocation à l’examen par le rectorat en juin 2023 

Indicateur de résultat 
 

Période de réf. 2018/2019 2019/2020 

Nbre de formation dispensées sur cette période 1 1 

Effectif  9 10 

% Retour enquêtes  89 70 

% Satisfaction :   

Très bien 38 86 

Bien 63 14 

% Résultat certification :   

Réussite totale 88 88 

Refusé 13 13 

% Retour à l’emploi à :   

6 mois 38 57 

12 mois retour enquête insuffisant 

résultats non significatif 

83 

 

Cette formation est une préparation à l’examen. Nous ne dispensons que les cours professionnels (dit : 

Unités professionnelles).  

Toute personne ayant minimum un diplôme CAP, est dispensé des épreuves générales (Français, 

Mathématiques, …) à l’examen. 

Vous vous présenterez en candidat libre à l’examen, par contre nous vous accompagnons dans votre 

inscription. 

Cette formation vous permettra de maximiser vos chances de réussites pour le CAP d’accompagnant 

éducatif petite enfance en candidat libre. 



 

Secteur d’activité et type d’emploi 
 

Secteurs d’activités : 

Le titulaire du C.A.P Accompagnant éducatif petite enfance peut exercer son activité professionnelle : 

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

garderie, jardins d’enfants ou autres structures d’accueil spécialisé des jeunes enfants ; 

 En école maternelle ; 

 En accueil collectif de mineurs (ACM) ; 

 À son domicile (comme salarié d’employeur particulier ou de crèche familiale) ; 

 En maison d’assistants maternels (MAM) ; 

 Au domicile des parents (comme salarié d’employeur particulier ou d’organismes de services à la 

personne) ; 

 Type d'emplois accessibles : 

 Ecole maternelle ou accueil collectif de mineurs : Agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles ; Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant ; Assistant éducatif petite 

enfance ; Adjoint/agent d’animation. 

 Etablissements 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 

 Domicile : Garde d’enfant à domicile ; Assistant maternel ; Employé à domicile ; Employé familial 

auprès d’enfant 

 

Code(s) ROME : K1303 - Assistance auprès d''enfants 

 

Résumé de la certification 

Activités visées : 

Dans une finalité éducative le titulaire du C.A.P. Accompagnant éducatif petite enfance conduit : 

 Des activités d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation de l’enfant, à son autonomie 

et à l’acquisition du langage ; 

 Des activités de soins du quotidien qui contribuent à répondre aux besoins physiologiques de 

l’enfant et à assurer sa sécurité physique et affective ; 

 Des activités liées à la collaboration avec les parents et les autres professionnels prenant en compte 

une dimension éthique qui permet un positionnement professionnel adapté.  

Outre ces activités communes aux trois contextes d’exercice professionnel, le titulaire peut conduire des 

activités spécifiques : 

 En école maternelle : des activités d’aide pédagogique et des activités d’entretien des espaces 

de vie ; 

 En établissement d’accueil pour jeunes enfants et en accueil collectif pour mineurs : la participation 

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

 À son domicile ou celui des parents, en maison d’assistants maternels : la relation de travail avec le 

parent employeur, l’entretien du logement et l’élaboration des repas. 

Ces activités sont conduites avec une marge d’autonomie définie par ou avec l’employeur. 

 

Compétences attestées : 

Les compétences acquises par le titulaire du diplôme sont celles décrites dans l’ensemble des blocs de 

compétences 

 



 

Objectifs de la formation 

➢ Accompagner le développement du jeune enfant 

➢ Exercer son activité en accueil collectif 

➢ Exercer son activité en accueil individuel 

Programme 

Unités professionnelles (UP) 

UP 1 - Accompagner le développement de l’enfant : RNCP28048BC01 

 Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la situation professionnelle à 

prendre en compte 

 Adopter une posture professionnelle adaptée 

 Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation dans un contexte 

donné 

 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 : 

UP 2 - Exercer son activité en accueil collectif : RNCP28048BC02 

 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 

UP 3 - Exercer son activité en accueil individuel : RNCP28048BC03 

 Organiser son action  

 Négocier le cadre de l’accueil 

 Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant 

 Elaborer des repas 

Méthodes mobilisées 

➢ Modalités : présentiel, moyenne de 9h/semaine en discontinu 

➢ Moyens et outils : 
 Apports théoriques à partir de divers supports (écrit, vidéo, recherche internet, applications, …) 

 Corrections fiches 

 Etudes de cas 

 Animation des cours professionnels uniquement et orientation/aide pour les épreuves générales 

 Ateliers sur un plateau technique équipé de matériels professionnels (cuisine, lit bébé, transat, tapis 

d’éveil, chaise haute, …) sur le lieu de formation. 

 Aide à l’inscription pour l’examen entre mi-octobre et mi-novembre via internet 

➢ Modalités d’évaluation en cours de formation : 
 Contrôles continus 

 1 Examen blanc (plus si nécessaire)   

➢ Modalités d’évaluation à l’examen (descriptif des EG page suivante) 

Unité Coef. Mode Durée  Unité Coef. Mode Durée 

UP 1 7 (1) Ponctuel oral 
0h25  

(+1h PSE) 

 
EG 1 3 

Ponctuel écrit et 

oral 
2h15 

UP 2 4 Ponctuel écrit 1h30  EG 2 2 Ponctuel écrit 2h00 

UP 3 4 
Ponctuel pratique et 

oral 
2h 

 
EG 3 1 Ponctuel / 

    
 Epreuve facultative 

Langue vivante (2) 
Ponctuel oral 0h20 

(1) Dont coefficient 1 pour la Prévention Santé Environnement (PSE) 
(2) Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générales en vue de l’obtention du diplôme 
 

 



Descriptif Blocs de compétences 
 

Pour les épreuves générales 
 

(Non dispensé par OFAS Formation)  

Rappel : Vous êtes dispensés de ces épreuves générales si vous êtes titulaire d'un CAP, BEP, BEPA BAC ou 

équivalent. 

Bloc Liste de compétences 

RNCP28048BC04 

 

UG1 Français, Histoire-

Géographie et 

Enseignement moral et 

civique 

Français  

Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer  

Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire  

Devenir un lecteur compétent et critique  

Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle.  

Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique  

Appréhender la diversité des sociétés et la richesse des cultures  

Repérer la situation étudiée dans le temps et dans l’espace  

Relever, classer et hiérarchiser les informations contenues dans un document 

selon des critères donnés  

Acquérir une démarche citoyenne à partir de son environnement quotidien 

RNCP28048BC05 

 

UG2 Mathématiques-

Sciences physiques et 

chimiques 

Argumenter avec précision  

Mettre en œuvre un protocole expérimental en utilisant les outils appropriés, y 

compris informatiques  

Participer à la conception d’un protocole  

Rendre compte oralement ou par écrit d’une activité expérimentale  

Respecter les règles de sécurité 

RNCP28048BC06 

 

UG3 Éducation 

physique et sportive 

Réaliser une performance motrice maximale  

Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains  

Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique  

Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif  

Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à 

l’activité 

 

Des sessions de rattrapage à l’examen sont organisée pour les candidats. 


