
 

 

 

 

 

 

 
N° agrément : 94 20 P 200 220 

N° SIRET : 192 025 831 00020  

PREPARATION au CAP  
Accompagnant Educatif Petite Enfance 

Du 11 janvier 2021 au 10 juin 2022 
 
Durée totale en centre : 400 heures  
 
Programme de formation en Centre : 

 1. Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages 
 2. Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne 
 3. Inscrire son action dans le réseau des relations enfants-parents-

professionnels. 

En  école maternelle 

 assistance pédagogique au personnel enseignant 
 activités de remise en état des matériels et locaux. 

 

En EAJE (Etablissement d’accueil du Jeune enfant) 

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

 

En accueil individuel (domicile des parents, de l’assistantes maternelle ou 
MAM) 

 négociation du cadre de l’accueil organisationnel et contractuel 
 sécurisation des espaces de vie de l’enfant 
 entretien du logement, des équipements et du matériel 
 élaboration des repas. 



Le référentiel de compétences et de certification 

Les  compétences communes aux différents métiers sont de deux types : 

 
- Des compétences de positionnement : 

 l’information, la communication et l’organisation. 

- Des compétences de réalisation : 

 mettre en œuvre des conditions favorables à l’activité et à l’expression des 
enfants dans un contexte donné 

 mettre en œuvre des activités d’éveil 
 réaliser des soins quotidiens 
 appliquer des protocoles liés à la santé des enfants 

 
Période en milieu professionnel de 14 semaines (ou 490h) minimum : 2 lieux de 
stages différents durant la formation se décomposant comme suit  

- 7 semaines auprès d’enfants de moins de 3 ans (crèches, garderies…) pour 
valider l’EP1 

- 7 semaines auprès d’enfants de 3 à 6 ans (école maternelle ou AEJE ou 
ACM) pour valider l’EP2 

 
 
Organisation : 

 Les cours se dérouleront en alternance : tous les mercredis  
 

 Pour les stagiaires en formation continue le stage en milieu 
professionnel 14 semaines (490 h minimum requis pour la présentation de 
l’examen) 

 
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 
 
Coût de la formation :   
 
- Formation réalisable en apprentissage : (Nous consulter) 
 
- Soit avec prise en charge employeur : (Nous consulter) 
 

- Soit forfait « individuel payant » : (formation éligible au CPF) 
 
 (*) Organisme non assujetti à la TVA 
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