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CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF 
PETITE ENFANCE

CAP AEPE

Les objectifs

Pour une inscription : 
téléchargez le dossier 

sur www.carcado-saisseval.com 
ou contactez le lycée 
au 01 45 48 43 46Former à l’accueil, à la garde de très 

jeunes enfants (de 0 à 6 ans) et à 
assurer les soins et l’hygiène mais aussi 
à contribuer à leur développement, leur 
éducation et leurs loisirs.

Cette formation s’adresse 
prioritairement à des jeunes sortant de 
3e intéressés par les enfants. 

Patience, sens de l’observation, 
habileté manuelle, goût pour le travail 
en équipe font partie des qualités 
requises.

Le titulaire du CAP Accompagnant 
Educatif Petite Enfance est un 
professionnel qualifié qui exerce ses 
activités auprès d’enfants de moins 
de six ans dans le souci constant du 
respect des ses besoins, de ses droits 
et de son individualité.

Après le CAP, il est possible de travailler 
ou de poursuivre ses études.

3e

CAP Accompagnant Educatif 
Petite Enfance

Vie 
profesionnelle

Bac 
Professionnel

Concours 
(DEAP...) 

ou préparation 
concours

Le titulaire du CAP Accompagnant 
Educatif Petite Enfance peut exercer :

• en écoles maternelles
• en EAJE (Etablissement d’Accueil du 

Jeune Enfant) : multi-accueil, crèche 
collective, halte-garderie, jardin 
d’enfants

• en ACM (Accueil Collectif des Jeunes 
Mineurs)

• en MAM (Maison d’Assistants 
Maternels)

• au domicile des parents
• à son domicile (en libéral, en crèches 

familiales)
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La formation

Les stages

Stages obligatoires : services ou 
établissements auprès d’enfants de 0 à 6 
ans 
• 16 semaines durant les deux années 

de formation (8 semaines en 1ère 
année et 8 semaines en 2e année)

• en école maternelle
• en établissement d’accueil du jeune 

enfant
• auprès d’Assistant Maternel

Evaluation des compétences au cours de la 
Période de Formation en Entreprise (en 2e 
année) dans le  cadre du Contrôle Continu

Enseignement général

Français
Histoire – Géographie
Education civique, juridique et sociale
Anglais
Mathématiques – Sciences
Prévention Santé Environnement
Arts appliqués et cultures artistiques
EPS
Aide individualisée

Enseignement professionnel

Accompagner le développement du jeune enfant
Exercer son activité en accueil collectif
Exercer son activité en accueil individuel

D’une durée de 2 ans, la formation s’articule autour de : 

La validation de la formation

Epreuves en CCF (contrôle en cours de formation).


