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Centre de Formation  
ProFessionnelle Continue

 OBJECTIFS  
 DE CETTE FORMATION

•	 Savoir	répondre	aux	besoins	fondamentaux	
de	l’enfant	de	0	à	6	ans

•	 Accompagner	l’enfant	dans	les	actes	
de	la	vie	quotidienne	et	dans	son	éducation

•	 Intégrer	les	compétences	nécessaires	
au	travail	en	équipe,	communiquer

•	 Développer	une	attitude	réflexive	et	adopter	
une	posture	professionnelle

 CONTENU DE LA FORMATION 
conforme à l’arrêté du 22 février 2017

 MODULE EP1 : 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

 MODULE EP2 : EXERCER SON 
ACTIvITÉ EN ACCUEIL COLLECTIF
• Inscrire son action dans le réseau des relations 

enfant - parents - professionnels

• Exercer son activité en école maternelle

• Exercer son activité en Établissement d’Accueil 
du Jeune enfant et en Accueil Collectif de Mineurs

 MODULE EP3 : EXERCER SON 
ACTIvITÉ EN ACCUEIL INDIvIDUEL
• Exercer son activité à son domicile, celui des 

parents ou en maison d’assistants maternels

 MODULE ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL
• Français

• Histoire-Géographie

• Enseignement moral et civil

• Mathématiques

• Sciences-Physiques et Chimiques

 PERSPECTIvES APRÈS CETTE 
FORMATION
• Exercer comme salarié du particulier employeur 

ou de services d’aide à domicile (assistant 
maternel, auxiliaire parentale)

• Exercer comme salarié de structure d’accueil 
collectif (multi-accueil, école maternelle, accueil 
de loisirs...)

• Se présenter au concours d’ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)

• Se présenter aux concours d’entrée en institut 
de formation d’aides-soignants ou d’auxiliaire 
de puériculture

• Poursuivre ses études en formation d’Éducateur 
de jeunes enfants, d’Infirmier, pour les titulaires 
d’un BAC

CAP ACComPAgnAnt éduCAtif 
Petite enfAnCe
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PUbLIC
• Tout public 

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

• Être titulaire d’une première expérience professionnelle auprès de jeunes enfants

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
• Information collective 

• Dossier de candidature

• Entretien individuel

DURÉE DE LA FORMATION
9 mois de septembre à mai :

• 420h de cours en centre de formation (4 jours/ semaine)

• 49h de tutorat en Enseignement Général (en option)

• 560h de stage en milieu professionnel, soit 16 semaines réparties en 4 périodes

TARIFS DE LA FORMATION 2019/2020
• Frais de dossier : 50€

• Frais de formation :   CAP AEPE : 2 700€ 
Tutorat EG : 320€

• NB : Cette formation ne donne pas accès aux bourses 
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