CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance – cursus
complet et partiel (AEPE)
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Objectifs professionnels

Conditions d'entrée et
prérequis

Accompagner l’enfant de moins de 6 ans, en accueil collectif et/ou en en
accueil individuel

Projet professionnel dans le
domaine de la petite
enfance
Comprendre et s’exprimer
en français à l’écrit et à
l’oral

Public visé
Tout public (demandeurs
d’emplois, salariés en cours de
professionnalisation, salariés en
reconversion)

Rythme
Temps plein

Durée en centre
427 heures

Validation
En fonction des formations et sites
de formation, la validation des
unités certificatives du CAP AEPE
est organisée en contrôle en
cours de formation ou en
examen ponctuel.

Certification
Oui

Modalités d'évaluation
En fonction des formations et sites
de formation, la validation des
unités certificatives du CAP AEPE
est organisée en contrôle en
cours de formation ou en
examen ponctuel

Entrée et sortie
permanente
Non

Contenu
Modulaire, adaptation en fonction de vos acquis et besoins :
Bloc de compétences professionnelles n°1 : Accompagner le
développement du jeune enfant
Bloc de compétences professionnelles n°2 : Exercer son activité en
accueil collectif
Bloc de compétences professionnelles n°3 : Exercer son activité en
accueil individuel
Blocs de compétences générales n°1 : Français, Histoire Géographie
–Enseignement Moral et Civique
Blocs de compétences générales n°2 : Mathématiques, PhysiqueChimie
Bloc de compétences générales n°4 Prévention Santé Environnement
– Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail . Initiation à la
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique en petite enfance

Modalités pédagogiques
En fonction des formations et sites de formation : formation en
présentiel en centre ou en présentiel + distanciel
Alternance avec des stages dans différentes structures d’accueil
d’enfants de moins de 6 ans (par exemple en multi-accueil, crèche,
halte-garderie, jardin d’enfants, école maternelle, dans une structure
de garde d’enfants à domicile, en maison d’assistant maternel, en
établissement d’accueil collectif de mineurs)
Formation individualisée et interactive : mises en situation, exercices
pratiques sur plateau technique dédié à la petite enfance

Profil des intervenants
Formateurs expérimentés dans la pédagogie d’adultes, spécialisés
dans leur discipline.
Formateur référent (coordonnateur) expérimenté dans
l’accompagnement et le suivi des stagiaires de la formation continue.

Les plus
Le CAP AEPE est le diplôme socle de la petite enfance, première voie
d’entrée dans les structures de la petite enfance. Cette formation est
dispensée par des équipes aguerries pour accompagner les apprenants dans
l’acquisition des compétences, le taux de réussite aux examens est ainsi
supérieur à 95% !. Elle comprend 14 semaines de stage, ce qui constitue une
expérience riche pour une insertion professionnelle facilitée dans de
nombreux sites potentiels d’embauche : crèche, halte-garderie, école
maternelle, centre aéré, structure de garde d’enfants à domicile…

Durée
Parcours maximum sur 1 an Durée en centre : en fonction de vos acquis et
besoins Durée en entreprise : 14 semaines (aménagements possibles en
fonction de votre parcours antérieur)
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Délais et modalités d’accès
Se rapprocher du GRETA-CFA de proximité afin de bénéficier d’un conseil
sur mesure et de participer à la sélection

Référent handicap
Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de vos besoins
spécifiques et l’adaptation de votre formation.

Réseau
GRETA-CFA Lorraine Centre
29 rue des Jardiniers CS 34218
54042 NANCY Cedex
greta-lorraine-centre@ac-nancy-metz.fr
03 83 30 87 00
Numéro d'activité : 4154P000154
Date d'obtention : 01/04/1983
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