
CAP AEPE
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF 

PETITE ENFANCE

Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite 
Enfance (AEPE) est un professionnel qualifié 
compétent pour l’accueil et la garde de jeunes 
enfants.

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, Maison 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s et tout établissement 
d’accueil de jeunes enfants).

OBJECTIFS
La formation au CAP AEPE vous permettra 
d’acquérir des compétences professionnelles. 
À l’issue de la formation, vous serez en mesure 
de :
•  réaliser des activités d’animation et d’éveil qui 
contribuent à la socialisation de l’enfant, à son 
autonomie et à l’acquisition du langage.
• réaliser des activités de soins du quotidien 
qui contribuent à répondre aux besoins 
physiologiques de l’enfant et à assurer sa 
sécurité physique et affective.
• réaliser des activités liées à la collaboration 
avec les parents et les autres professionnels 
prenant en compte une dimension éthique qui 
permet un positionnement professionnel adapté.

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : CAP AEPE

Code RNCP : 28048

PRÉREQUIS
• Avoir 18 ans avant le 31 décembre de l’année de 
passage de l’examen.
• Intérêt pour les métiers et les responsabilités dans le 
secteur de la petite enfance (0 à 6 ans).
• Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap.
• Possibilité de plan d’individualisation de la formation 
sur étude de votre dossier.

ADMISSION : Entretien de motivation.

DÉBOUCHÉS
• Animateur/trice petite enfance, Agent de crèche
• Auxiliaire de crèche, Garde d’enfant à domicile
• Assistant(e) maternel(le)

Une formation permettant de devenir un professionnel 
qualifié pour l’accueil et la garde de jeunes enfants.

FORMATION CONTINUE OU APPRENTISSAGE



DATE DE FORMATION
Session de septembre à mai.

RYTHME DE FORMATION
Alternance de semaines de formation en centre et 
de semaines en structures.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Évaluation en cours de formation : contrôle de 
connaissances.
• Évaluation en fin de formation : épreuves 
terminales.

COÛT DE FORMATION
• Sous statut de stagiaire de la formation profes-
sionnelle : nous consulter.

• Formation accessible par la voie de l’apprentis-
sage et de la VAE. 

• CPF ou Transitions Pro : nous consulter.

• Transition Pro : nous consulter.

MODALITÉS PEDAGOGIQUES
La formation est dispensée en présentiel et 
comporte des séances de travaux dirigés et de 
travaux pratiques.

• Parcours classique : 382,5 heures en centre de 
formation.

• Parcours complet : 442,5 heures, avec les matières 
générales pour les personnes ne possédant aucun 
diplôme.

Des dispenses sont accordées pour les détenteurs 
de certains diplômes : nous consulter.

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

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

NOS +  
• Des formateurs issus du monde professionnel.
• Des mises en situation pratiques dans nos ateliers.
• Des examens blancs pour s’entrainer et réussir 
uniquement dans le parcours complet.

STAGE 
Pour chaque parcours, la durée de stage est de 14 
semaines minimum (32h semaine minimum) dans 
des structures liées à la petite enfance (crèche, 
assistante maternelle, MAM (Maison d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s), PMI (service de Protection Maternelle 
et Infantile), pouponnière, écoles maternelles, centres 
de loisirs, halte-garderie...).

• Accueil, bilan
• PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1
• Gestion du stress
• Techniques de sophrologie pour soi et pour les 
enfants
• Gestes et postures
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Institut de Formation Continue
39 rue Fernand Robert 35000 Rennes

02 99 59 09 98 | formationcontinue@the-land.bzh


