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Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance, remplace le CAP Petite enfance. Un changement qui s’inscrit dans la 
volonté de proposer une formation plus complète avec une dimension éducative renforcée dans la prise en charge de 
l’enfant et un positionnement professionnel adapté aux situations diverses qui peuvent être rencontrées dans l’exercice du 
métier. Il reste le diplôme de base pour pouvoir travailler dans le secteur de la petite enfance. Le CAP AEPE répond aussi à 
un besoin de recrutement du secteur ainsi qu’à une valorisation des compétences et de la formation des métiers de la 
petite enfance. Il facilite l’accès à l’emploi des titulaires du diplôme dans trois secteurs différents de métier de la petite 
enfance : l’école maternelle, ou accueil collectif de mineurs (ACM), les établissements d'accueil collectif du jeune enfant de 
moins de 6 ans, (EAJE) et à domicile. 
 

PUBLIC VISE 
 

Le parcours proposé par la MFR du Blayais s'adresse aux : 
  Candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 minimum (CAP/BEP)  
  Candidats souhaitant un accompagnant spécifique sur les épreuves de l’unité professionnelle.  
  Candidats en formation complémentaire à une validation partielle suite à une VAE.  
 
Une expérience dans le secteur de la petite enfance n’est pas exigée.  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
Le stagiaire en CAP AEPE acquerra une connaissance approfondie du développement et des besoins fondamentaux  
de l’enfant, il apprendra à mener à bien des activités variées comme: 

 Assurer l'accueil, la garde de jeunes enfants, les activités d’éveil et d’aide pédagogique 

 Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant et contribuer à son développement, son éducation et sa 
socialisation 

 Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant et le service des collations et des 
repas 

 
A l'issue de la formation, le titulaire du CAP AEPE est capable d'assurer des fonctions dans les domaines suivants:  

 Communication : accueil des enfants, relations avec les parents, les enseignants, les services 
municipaux, 

 Educative : apprentissage des règles de vie collective, aide à l'acquisition de l'autonomie, aide au 
développement affectif, intellectuel et sensoriel par la parole, le chant, le jeu, 

 Exécution : soins, hygiène corporelle, aide aux repas, entretien courant des locaux, aménagement de 
l'espace, 

 Organisation : organisation des activités définies par l'enseignant dans une école maternelle, du lieu de 
chaque activité, gestion des stocks de matériels et produits. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 
La répartition du volume de formation théorique par domaine est la suivante : La formation théorique est composée 
d’Enseignements Professionnels (EP) 

 EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant incluant la PSE (Prévention, Sécurité Environnement) 

 EP 2 : Exercer son activité en milieu collectif  

 EP 3 : Exercer son activité en accueil individuel 

 
Exigence des stages : 14 semaines 

Programme de formation par alternance  
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 

CAP AEPE 
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* EP1 : Minimum 4 semaines en EAJE (Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants) ou en service aux 
enfants de moins de 3 ans 
* EP2 : Minimum 4 semaines en Ecole maternelle, en EAJE ou en ACM (moins de 6 ans) 
 
Les 6 semaines restantes sont à effectuer dans la structure de vitre choix avec un public âgé de 0 à 6 ans.  
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

 Moyens : La MFR dispose de : Salles d’animation pédagogique équipées (de tableau blanc 
interactif, vidéoprojecteur), Salle informatique équipée, Cuisine pédagogique équipée, Centre de 
documentations. 

 Méthodes : Alternance de méthodes : Expositive, interrogative, active, 

 Techniques : jeux de rôle, conduite de projets, mise en situation, simulation, étude de situation 
professionnelles, sous- groupe, binôme, métaplan, brainstorming, témoignage...  

 
La formation associe solidairement l’établissement employeur à la construction des compétences professionnelles de 
chaque stagiaire. Suivi personnalisé en entreprise (visites de l’équipe pédagogique) et en centre de formation. 
 

EVALUATION 
 

La certification du diplôme est soumise à plusieurs épreuves : des écrits et des oraux, des CCF (Contrôles en Cours 
de Formation) et pour l’examen de fin de parcours : 
 

EP1: Accompagner le développement du jeune enfant incluant le PSE (Prévention Santé Environnement) 

Exigence : Stage d’au moins 4 semaines en structure d’accueil offrant des prestations de garde  d'enfants 
de moins de 3 ans 

 Epreuve orale d'une durée de 25 min, avec comme support, 2 fiches réalisées lors des périodes de 
stage. Celles-ci porteront sur : 
- la réalisation d’un soin du quotidien 
- l’accompagnement de l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages. 

 Epreuve écrite de 1h de PSE 

EP2: Exercer son activité en accueil collectif 

Exigence : stage d’au moins 4 semaines en structure d’accueil offrant des prestations de garde d'enfants de moins 
de 6 ans 
Epreuve écrite d’1h30 

EP3 : Exercer son activité en accueil individuel 

Epreuve orale de 25 min et temps de préparation 1h30. Le candidat présente un projet d'accueil élaboré à partir d'un 
ensemble documentaire. 

Extrait du référentiel de l’examen (arrêté du 22 février 2017). 
 
La MFR prépare à l’examen via des entrainements réguliers (examen blanc écrit et oral). 

 Un temps de synthèse et de régulation est prévu chaque mois entre le responsable de classe et le 
groupe 

 Un bilan intermédiaire et un bilan final sont organisés  

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

 

Le CAP AEPE, un Diplôme d’état de niveau V du Ministère de l’Education Nationale  
Les candidats sont présentés aux épreuves terminales du CAP Accompagnant Educatif Petite enfance.  
Une attestation individuelle de fin de formation est remise à chaque stagiaire à l’issue des heures de 
formation. 
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QUALITE DES FORMATEURS 
 
Responsable de filière : Sarah CLAVERY, Niveau 6 en Sciences Humaines et Sociales 
Responsable pédagogique: Orania AL MAHAMID, Niveau 7 en Sciences de l’Education  
 
Cette formation est assurée par une équipe pédagogique permanente, dynamique et motivée, composée de 
formateurs certifiés à la dispense de la conduite des formations en alternance.  
Elle est enrichie avec des intervenants-professionnels ponctuels en fonction des thématiques. 
 

REFERENTS 
 
Référent apprentissage : Géraldine RETE 
Référent handicap : Célien STEINDORF 
 

CONDITIONS D'ACCES DE LA FORMATION 
Compétences personnelles requises : Une bonne hygiène de vie, Sens des responsabilités, Patience et 
disponibilité, Esprit créatif, Capacité d’écoute, Maîtrise de soi, Motivation, Sens du travail en équipe, Etre à 
l’aise avec les jeunes enfants.  
Accès: Après un entretien de validation de projet de formation, Curriculum vitae, lettre de motivation, 
photocopies des diplômes, Entretien de motivation.  
Prérequis : avoir  18 ans  
Il est nécessaire d'aimer le contact avec les autres et plus particulièrement avec les enfants.  
Le candidat devra être à l'aise avec les enfants âgés de 0 à 6 ans. 
Une hygiène personnelle irréprochable est également indispensable.  
Il est important d'avoir de l'imagination afin de créer et d'organiser des jeux en tout genre pour les enfants. 
Le sens de l'écoute et la patience sont deux qualités obligatoires pour faire un CAP AEPE 

 

MODALITES DE SELECTION ET D'INSCRIPTION 
 
L’accès se fait après un entretien destiné à validé le projet de formation avec la directrice de la MFR ou la 
responsable de filière 
Curriculum vitae, lettre de motivation, photocopies des diplômes. 
Entretien de motivation   
Dossier de candidature remis après l’entretien  
 

ORGANISATION GENERALE, DUREE, DATES, LIEU 
 
Durée : 9 mois, 350h en centre et 14 semaines en stage 
Rythme : Alternance entre les temps de stage en d'entreprise et les temps de formation théorique en 

présentiel 
Coût de la formation différent en fonction du statut Apprentissage ou Alternance 
Le planning détaillé est remis aux stagiaires dès la première journée de portes ouvertes.  
 
La formation a lieu à la MFR du Blayais à Saint Martin Lacaussade  selon un effectif par promotion  minimum 
de 10 et maximum de 25 stagiaires. 

 
SERVICES 

 

Hébergement de type collectif sur demande et selon les disponibilités  : 18€ la nuitée (nuit et petit déjeuner)  
Restauration en self : 6.50€ le repas complet  

 

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION 
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SUP’MFR – CAMPUS DE LA FORMATION 
Mme Céline STEINDORF Assistante Formation Professionnelle    05.57.42.65.20 
4 impasse du Merle-         mfrblaye.fc@wanadoo.fr 
33390 SAINT-MARTIN-LACAUSSADE      www.mfrblaye.fr 


