
CAP AEPE
Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance

Une formation permettant de devenir un professionnel qualifié 

pour l’accueil et la garde de jeunes enfants.

Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (AEPE) est 
un professionnel qualifié compétent pour l’accueil et la garde de jeunes 
enfants. Avec ses parents et les autres professionnels, il répond aux 
besoins fondamentaux de l’enfant et contribue à son développement, 
son éducation et sa socialisation. Il assure, en outre, l’entretien et 
l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant.

Le titulaire du CAP AEPE peut exercer en milieu familial (son domicile 
ou celui des parents) ou en structures collectives (école maternelle, 
crèche collective, halte garderie, garderie périscolaire, centre de loisirs 
sans hébergement, centre de vacances collectives d’enfants et tout 
établissement d’accueil de jeunes enfants). 

ADMISSION
• Avoir 18 ans avant le 31 décembre de l’année de passage de l’examen
• Toute personne intéressée par les métiers et les responsabilités
dans le secteur de la petite enfance (0 à 6 ans)

DATES DE FORMATION
Session de octobre à mai

Rythme de formation : alternance de semaines de formation en centre 
et semaines de stage en structures.

COÛT DE FORMATION
Nous consulter

Formation ContinueCentre de loisirs

Maternelle

NOUVEAUTÉS DEPUIS 2018 :
 ►module d’assistance pédagogique en école maternelle
 ►  possibilité de faire un stage chez une assistante maternelle



MODALITES PEDAGOGIQUES
• Parcours classique : 330 à 416 heures en Centre
Sans les matières générales, pour les personnes possédant déjà un diplôme (au moins un CAP)
• Parcours complet : 414 à 448 heures en Centre
Avec les matières générales, pour les personnes ne possédant aucun diplôme 

CONTENU DE LA FORMATION
Un programme organisé en modules d’enseignement général et professionnel

CCAPAEPE

 NOS +
- Des formateurs issus du monde professionnel
- Des mises en situation pratiques dans nos ateliers pédagogiques (cuisine, salle de    
puériculture
- Des examens blancs pour s’entrainer et réussir

Uniquement dans le parcours complet

Enseignement général :  Français, histoire-géographie, Mathématiques, sciences

Enseignement professionnel

• Soins de l’enfant

• Techniques d’animation et de loisirs
• Cuisine, collation et service
• Entretien des locaux et du matériel
• Prévention, santé, environnement
• Sciences médico-sociales
• Biologie, nutrition

• Technologie des produits et des équipements
• Communication en milieu professionnel
• Assistance pédagogique en école maternelle
• Accueil individuel  : cadre et projet d’accueil de 
l’enfant
• Accueil, bilan
• PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1

• Gestion du stress
• Techniques de sophrologie pour soi et pour les enfants.
•PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

STAGE  : Pour chaque parcours, la durée de stage est de 560 heures, soit 16 semaines minimum dans des structures 
liées à la petite enfance (crèche, assistante maternelle, MAM, PMI, pouponnière, écoles maternelles, centres de 
loisirs, haltes- garderies..)


