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CERTIFICATIONS

CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF 
PETITE ENFANCE

Durée
10 mois : de septembre à juin

Public
Tout candidat désireux de travailler en 
secteur Petite Enfance et Enfance  
(0 à 6 ans)

Tarifs
Nous contacter

Prérequis
Maîtrise du français écrit et oral. 
Sélection des candidats suite à test de 
positionnement et entretien individuel 
Niveau d’entrée : niveau 2 (pré-
qualification) 

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Le + de la formation
Plateau technique, pédagogie 
des savoirs de bases, démarches 
innovantes issues du théâtre, 
exercices de confiance en soi.

Lieux
Inter ou intra entreprise

Objectifs
Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance est un diplôme de l’enseignement 
général de niveau 3 (ex niveau V). Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif Petite 
Enfance est un professionnel de l’accueil et de la garde des enfants de moins de 
6 ans. Soucieux de répondre à leurs besoins fondamentaux, il réalise des activités 
de soins quotidiens (préparation de repas, soins d’hygiène) et des activités d’éveil 
contribuant à leur développement affectif et intellectuel et à leur autonomie. Il assure 
également l’entretien des locaux et des équipements. Il exerce son activité dans les 
crèches, les écoles maternelles, les centres de vacances ou à domicile.

Programme
Accompagner le développement du jeune enfant
• Adopter une posture professionnelle adaptée
•  Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation 

dans un contexte donné
• Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité de l’enfant
• Réaliser des soins du quotidien et accompagner l’enfant dans ses apprentissages
• Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant

Exercer son activité d’accueil collectif
• Établir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant
•  Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, 

d’adaptation et de continuité de l’accompagnement
• Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant
• Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école maternelle

Exercer son activité en accueil individuel
• Organiser son action
• Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant
•  Élaborer des repas

Méthodes pédagogiques
•  Contrôle continu et évaluation à l’issue de la formation Alternance : 1 jour/semaine 

en centre de formation,
• 4 jours/semaine en entreprise Formation théorique en présentiel et en distanciel
•  Formation à distance = acquisition des compétences à son rythme via des quiz, 

capsules pédagogiques et outils collaboratifs.
•  Accompagnement des stagiaires dans l’accès à notre plateforme de formation à 

distance et la maîtrise de nos outils numériques.
•  Temps en présentiel = approfondissement des connaissances et échanges avec le 

formateur-expert.


