
Le  CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (AEPE) permet de former des professionnels 
en mesure d’assurer l’accueil, les soins, la sécurité et le développement de jeunes enfants  
en accord avec les choix éducatifs des parents.
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OBJECTIFS 
Durée de la formation en centre (en heures)

Formation en alternance :  
400 h en centre de formation minimum 

Formation continue : allègement possible  
(selon parcours)

Lieu de la formation 
et date des prochaines sessions

Vannes et Lorient : Septembre à Juillet 

Modalités d’accès 
Formation en alternance  

ou formation continue

Validation, titre ou diplôme 
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

PRÉ-REQUIS

Former des professionnels de la petite enfance afin : 
d’assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle,  
l’alimentation et la sécurité des jeunes enfants dans  
le respect de leurs besoins et leurs droits.

Les professionnels doivent être capable de  
contribuer au développement de l’enfant,  
son épanouissement et sa construction identitaire, 
son autonomie dans le respect des choix éducatifs 
des parents. 

Il lui faut établir une relation de confiance avec  
les enfants et les parents pour un accueil et un  
accompagnement de qualité.

• Niveau d’entrée : certification sans niveau spécifique
• Avoir 18 ans dans l’année de passage des examens
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CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE (AEPE)

Formation en alternance pédagogique  
(Stage/Apprentissage) sur deux milieux  
professionnels qui accueillent des enfants 
dans la tranche d’âge de 0 à 3 ans (crèche...) 
et la tranche d’âge de 3 à 6 ans (écoles).

Modalités d’évaluation : Évaluations formatives en 
cours dont pratique technique, épreuves d’entraîne-
ment par module, épreuves blanches de certification 
du CAP AEPE

Public visé : Tout public

Taux d’obtention (moyennes sur les 4 dernières 
années) :  83,75 %

Accessibilité TH : Oui

Accessibilité aux personnes handicapées : Oui

Tarifs : Nous consulter selon les voies d’accès à la 
formation

Validations de la formation 
• Attestation de fin de formation
• Attestation Secourisme
• Présentation au Certificat d’Aptitude  

Professionnelle - Diplôme du Ministère  
de l’Education Nationale

Suite de parcours possible DE EJE, DE AP,  
éducateur spécialisé

Débouchés professionnels 
• ASEM/ATSEM en école maternelle 
• Assistant maternel agréé (à domicile ou en MAM)
• Agent petite enfance 
• Aide éducateur 

Passerelles : Oui avec les diplômes et certifications 
du secteur médico-social

Module de formation professionnelle par blocs : 

Bloc 1 
Accompagner le développement du jeune enfant 
dans toutes ses dimensions en mettant en œuvre 
les conditions favorables au jeu libre et d’activités 
d’éveil, et de vie quotidienne tel que le soin,  
les protocoles de santé et les techniques  
d’accompagnement aux apprentissages.

Bloc 2 
Exercer son activité en accueil collectif en école 
maternelle en assistance pédagogique à l’ensei-
gnant et en remettant en état les matériels et  
les locaux.

Bloc 3 
Exercer son activité en accueil individuel à domicile 
ou en AMA en sécurisant les espaces de vie de 
l’enfant, en négociant le cadre de l’accueil avec les 
parents, en réalisant l’entretien des espaces et en 
préparant les repas.

Bloc PSE 
Travailler en sécurité et en adoptant les gestes  
ergonomiques dans son environnement. 

Modules de formation générale 
(Uniquement pour les personnes ne disposant pas d’un 

niveau certifié par un autre diplôme reconnu) 
S’exprimer et écrire en français,  exercer son esprit 
critique par le biais de l’histoire et la géographie 
ainsi que l’enseignement moral et civique, intégrer 
les savoirs de base en mathématiques et sciences 
physiques et chimiques.   

PROGRAMME MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
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