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CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
EN ALTERNANCE

CONTENUS
-

EP1 : Accompagner le
développement du jeune enfant.

-

EP2 : Exercer son activité en accueil
collectif.

-

EP3 : Exercer son activité en accueil
individuel.

-

Prévention santé et environnement.

-

UG 1 et 2 Français, histoire,
géographie, mathématiques,
science physique et chimie
(uniquement si vous ne disposez pas
de diplôme équivalent ou supérieur)

OBJECTIFS
-

Accompagner l’enfant dans ses
découvertes et ses apprentissages ;
prendre soin et accompagner
l’enfant dans les activités de la vie
quotidienne.

-

Inscrire son action dans le réseau
des relations enfants-parentsprofessionnels ; exercer son activité
en école maternelle ; exercer son
activité en EAJE (Etablissement
d’Accueil du Jeune Enfant) et en
ACM (Accueil Collectif de Mineurs)

-

Exercer son activité à son domicile
et celui des parents ou en maison
d’assistants maternels

Durée :
600 heures de début septembre à fin juin en contrat de professionnalisation (au prorata)
500 heures de début septembre à fin juin en contrat d’apprentissage (forfait)
Délai d’inscription : Mars à novembre.

Tarif : Formation GRATUITE et REMUNEREE pour l’apprenant(e)
Forfait de 7000 euros pour l’apprentissage et 9.15 HT/h pour la professionnalisation.
Financé par l’OPCOEP et l’Employeur (salaire)

Document actualisé le 14/06/2022
CIBLE EMPLOI, 27 rue de la réunion 75020 PARIS
Siret : 48511816000046 – APE: 8559A– RCS 11754332575
SARL au capital de 7 624€
Tel : 0180884023 – Email : contact@cible-emploi.com
Site internet : www.cible-emploi.com

Modalités d’accès :
- Test et dossier d’admission
- Entretien de motivation

Pré requis :
- Avoir 17 ans le jour de l’entrée en
formation
- Avoir un réel projet professionnel
- Comprendre et écrire le français

Méthodes de formation :
- Travail de groupe
- Exercices pratiques et écrits
- Études de cas

Accessibilité :
- Accessible aux personnes en
situation de handicap. Si besoin un
temps d’analyse des besoins sera
définit
Résultats :
- 123 stagiaires en 2021/2022
- Taux d’obtention : En cours

Évaluation :
- Évaluation régulière de chaque
thème (continu)
- CAP Blanc
- Examen final

-

104 stagiaires en 2020/2021
Taux d’obtention : 69%
Pour plus de taux, consultez notre
site

Examen du Diplôme d’Etat du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance

-

Pas de blocs de compétences
Pas d’Équivalence

Les débouchés à l’issu de la formation :

-

Auxiliaire petite enfance en établissement d’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans
: multi-accueil, micro-crèche, crèche ;
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) ;
Agent d’animation en école maternelle
Garde d’enfants à domicile
Animateur petite enfance en accueil collectif de mineurs (centre de loisirs)
Assistante maternelle

Poursuite d’études :

-

Inscription au concours d’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM)
Préparer un diplôme d’état avec Inscription sur dossier pour : auxiliaire de
puériculture, Educateur de Jeunes Enfants, Accompagnant Educatif et Social, Aidesoignant
Intégrer un bac professionnel
Bac professionnel SAPAT (Services aux Personnes et aux Territoires)
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-

Bac pro ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne)
Bac pro AEPA (Animation-Enfance et Personnes Âgées)

Valeur Ajouté :

-

Bon taux de réussite au CAP AEPE
Un suivi régulier durant l’année
Une Aide pour trouver un employeur parmi nos partenaires dans l’Ile de France
Une équipe pédagogique de Professionnels en exercice
Un accompagnement dans la recherche d’un emploi post Diplôme
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