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CERTIFICATIONS

CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF 
PETITE ENFANCE

Durée
10 mois : de septembre à juillet

Public
Tout candidat désireux de travailler 
en secteur Petite Enfance (0 à 6 
ans) et de se former à un diplôme 
de l’enseignement général via 
l’alternance

Tarifs
Financement OPCO

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) 

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.

L’objectif de cette formation est de :

• Préparer et obtenir la certification de niveau 3 : CAP Accompagnant Éducatif Petite  
 Enfance
• Répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant
• Réaliser des soins quotidiens (préparation de repas, soins d’hygiène)
• Mettre en œuvre des activités d’éveil
• Assurer l’entretien des locaux et des équipements

Programme
Selon Fiche RNCP28048 par Blocs de Compétences :

UP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
• Adopter une posture professionnelle adaptée
• 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 des protocoles lies à la sante de l’enfant

UP2 : Exercer son activité en accueil collectif
• Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés
• Établir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant
• Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant
• Assurer des activités de remise en état des matériels et des locaux en école 
maternelle

UP3 : Exercer son activité en accueil individuel
• Organiser son action
• Négocier le cadre de l’accueil
• Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant
• Élaborer des repas
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Programme (suite)
Domaines généraux :
• Français, Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique
• Mathématiques-Sciences physiques et chimiques
• Prévention Santé Environnement 

Épreuves à l’examen :
EP1. Accompagner le développement du jeune enfant (avec PSE) Epreuve ponctuelle 
et oral de 25 min + 1 h de PSE (coefficient 7)

EP2. Exercer son activité en accueil collectif. Épreuve ponctuelle pratique et épreuve 
écrite 1 h 30 (coefficient 4)

EP3. Exercer son activité en accueil individuel (coefficient 4). Epreuve orale de 25 
minutes

EG1. Français et histoire-géographie. Épreuve ponctuelle écrite (français) : 2h00 et 
orale (histoire- géographie) : 0h15 (coefficient 3).

EG2. Mathématiques et sciences. Épreuve ponctuelle écrite : 2h00 (coefficient 2)

Dispense des Épreuves Générales si la personne a déjà obtenu un diplôme ou titre 
de niveau 4 ou est détenteur d’un CAP.

Dispense de l’EP1 si la personne est titulaire du titre professionnel Assistante de vie 
aux familles ou du BEPA Services aux personnes ou du BEP ASSP

Dispense de l’EP2 si la personne est titulaire du CP JEPS mention animateur 
d’activités et de vie quotidienne ou du BEP ASSP

Dispense de l’EP3 si la personne est titulaire du titre professionnel Assistante de vie 
aux familles ou du CAP Services aux personnes et vente en espace rural ou du BEPA 
Services aux personnes et mention complémentaire de l’aide à domicile

Méthodes pédagogiques
• Passage de la certification à l’issue de la formation 
• Alternance : 1 à 2 jours/semaine en centre de formation
• 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. 

Informations complémentaires
Poursuite d’études possible : 
• Diplôme d’État d’auxiliaire de Puériculture,
• BAC PRO - Accompagnement, Soins et Services à la Personne

Passerelles et allègements :
• BAFA : Complet
• Assistante maternelle : Formation théorique d’Assistante Maternelle (120h)
• Titre professionnel Assistant-e de Vie aux Familles : CCP2 et CCP3
• DEAES : Allègement DC2, 4 et 5
• Mention complémentaire : Unité d’enseignement 1

Lieux
Toulouse & entreprise

 Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

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