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CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF 
PETITE ENFANCE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE : 

2 rentrées par mois au 1er et au 15 de chaque mois.

DÉLAI D’ACCESSIBILITÉ À LA FORMATION : Un délai de 21j minimum est requis entre la validation de 
l’inscription et l’entrée en formation.

TARIFS : La formation peut être prise en charge par le CPF ou en paiement en fond propre en plusieurs 
fois.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Cette formation vous permettra de vous préparer aux épreuves du CAP 
Accompagnant éducatif petite enfance. 
Vous allez acquérir la qualification et les compétences pour l’accueil, la garde et l’entretien du cadre de 
vie des jeunes enfants, en école maternelle, accueils collectifs pour mineurs, au domicile des parents 
ou à son propre domicile, établissements, services d’accueils collectifs des enfants de moins de 6 ans. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE : 
Le CAP AEPE est divisé en 3 parties, représentées sous forme d’EP. 
Chaque EP permet d’aborder les 3 grands thèmes suivant : 

100% en autonomie

290h sur 6 mois

Avec accompagnement
et 12 classes virtuelle

310h sur 6 mois

En immersion 
alternance

340h sur 10 mois

EP1 : ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT
• Connaître les principales étapes clés de l’acquisition du langage chez l’enfant et anticiper les éventuels troubles 

du langage      
• Comprendre les principaux dispositifs et principales aides et prestations pour les enfants en situation de han-

dicap 
• Valoriser l’exercice de votre métier en créant votre projet d’accueil      
• Prévenir les dangers réels ou potentiels du domicile en proposant des solutions de sécurisation et d’aménage-

ment 
• Accompagner l’enfant dans les actes du quotidien en le positionnant comme acteur afin de favoriser son au-

tonomie.
• Identifier les risques liés à votre activité professionnelle et mettre en œuvre les actions permettant de préserver 

votre bien-être et votre santé     
• Utiliser le jeu et le livre comme un outil participant au développement de l’enfant afin de l’accompagner dans 

ses temps de jeux et d’éveil          
• Adopter les bonnes pratiques en ce qui concerne la santé de l’enfant en toute sécurité et bienveillance dans le 

respect de vos limites professionnelles. 

100% en autonomie
+ Tronc commun

340h sur 10 mois*

* Français, mathématiques, his-
toire-géographie, physique-chimie, 
éducation civique et morale et (PSE) 
prévention, santé,environnement

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_FastCAP/840ROFESSIONNELLE51424400010_CAPFast?contexteFormation=ACTIVITE_P
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_capaepe/84051424400010_capaepe?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_AEPE-immersion/84051424400010_AEPE-immersion?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_CAPAEPE-TRONCCOMMUN/84051424400010_CAPAEPE-TRONCCOMMUN
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EP2 : EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL COLLECTIF
• Comprendre le processus de communication avec l’enfant et adapter votre communication dans les situations 

du quotidien      
• Comprendre le rôle des émotions et leurs manifestations chez l’enfant
• Comprendre les particularités de l’enfant sur le plan de la communication et des interactions sociales
• Adapter son accompagnement et de l’inscrire dans une démarche de projet personnalisé et de partage des 

informations
• Intégrer dans vos pratiques professionnelles la communication gestuelle associée à la parole
• Organiser et réaliser l’entretien du domicile en toute sécurité en favorisant l’utilisation de produits et de proto-

coles écoresponsables adaptés au nettoyage du cadre de vie     
• Proposer des repas équilibrés et attractifs à l’enfant et reconnaître les troubles alimentaires de l’enfant

EP3 : CONSTRUIRE SON PROJET D’ACCUEIL
• Valoriser l’exercice de votre métier en créant votre projet d’accueil
• Mettre en place un accompagnement personnalisé de l’enfant, tout en collaborant avec la famille et les profes-

sionnels qui interviennent auprès de lui afin de garantir une continuité éducative    
• Renforcer l’égalité des filles et des garçons dès le plus jeune âge en luttant contre les stéréotypes de genre 

dans ses pratiques quotidiennes
• Accueillir de manière ponctuelle un enfant, ayant l’habitude d’être gardé par une personne extérieure à la fa-

mille
• Intégrer la communication gestuelle associée à la parole et prévenir les situations de « douces violences » du 

quotidien
• Proposer des activités ludiques adaptées dans l’objectif d’améliorer votre communication avec l’enfant
• Organiser et réaliser l’entretien du domicile en toute sécurité en favorisant l’utilisation de produits et de proto-

coles écoresponsables

Des vidéos 
124 heures réparties tout au long des 275 chapitres

Une aide à l’apprentissage 
• 3  tests de positionnement. Soixante questions pour évaluer vos connaissances avant de commencer la forma-

tion. 
• 340 jeux pédagogiques pour mémoriser les cours de façon agréable. Conditions de validation : 80% de ré-

ponses justes. 
• 6 heures d’exercices de travaux dirigés d’application à nous retourner
• 275 évaluations de départ. Huit à douze questions pour vous positionner avant de débuter chaque chapitre. 
• 275 bilans de fin de chapitre. Quinze questions pour faire le point de vos acquis. Conditions de validation : 80% 

de réponses justes. 
• 3 bilan globaux finaux. 108 questions vous permettant de recevoir le certificat de fin de formation. Conditions de 

validation : 86% de réponses justes
Classes virtuelles : 
• Version avec accompagnement (300h) :  12 classes virtuelles
• Version immersion alternance (450h) : Une classe virtuelle par semaine pendant 10 mois
• Ces classes sont des temps d’échanges. Des environnements pendant lesquels vous pourrez 
       communiquer, interagir et discuter avec nos formatrices.

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiate-
ment mises en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodologiques sont 
illustrés d’exemples.

DISPOSITIF DE SUIVI D’ÉXÉCUTION DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RÉSULTATS : La for-
mation est en 100% E-learning, avec un système de suivi de traçabilité de connexion en temps réel pour 
chaque apprenant. 

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE : Eléments de supports numériques tels que un téléphone, une ta-
blette ou un ordinateur (PC ou Mac).

ÉVALUATION DE LA FORMATION : Examen en candidat libre suivant ce déroulé :

ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉS : Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap aptes à leur poste de travail. Nous vous remercions d’avance de nous informer de tout handi-
cap qui pourrait impacter le suivi d’une formation, afin que nous puissions nous adapter au mieux.

LES « PLUS » DE LA FORMATION : 
• Des cours synthétiques couplés à des activités 

ludiques et interactives. 
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours 
et à nous retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre 
application 

• Des attestations de fin de chapitre et de fin 
de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES : La formation est en 100% e-learning et s’appuie sur des outils pédagogiques 
variés, favorisant la participation de chacun et le partage d’expériences : exercices, jeux interactifs, mises 
en situation, vidéos, classes virtuelles et travaux dirigés. Echanges possibles avec des formateurs via le 
chat de l’application.

Se rendre à l’académie de son secteur et s’inscrire en candidat libre entre Novembre et Dé-
cembre pour un concours en Juin.

En Mars, il faudra avoir effectué 14 semaines de stages dans deux types de structures ☞ -> 448h
• 0 à 3 ans  : OBLIGATOIRE
• Accueil collectif : PRÉCONISÉ VOIR OBLIGATOIRE (à vérifier avec votre académie)

L’examen du CAP AEPE est composé de 2 oraux (EP1 - EP3) ainsi qu’une épreuve écrite  (EP2)

Examen en Juin 2023

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_EP1PORTER/84051424400010_EP1PORTER?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE

