Certificat d’Aptitude Professionnelle
Accompagnement Educatif Petite Enfance

CAP AEPE
Formation en apprentissage
Le titulaire du diplôme « CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance » (CAP AEPE), est un professionnel
qualifié, qui exerce ses activités auprès de l’enfant de moins de six ans dans le souci constant du respect de ses
besoins, de ses droits et de son individualité.
Il travaille au domicile soit pour une entreprise prestataire dans le secteur des services à la personne, soit en
indépendant.
CONDITIONS D’ACCÈS/PRÉREQUIS
 Être âgé de moins de 30 ans
 Maîtriser les savoirs de base.
 Mettre en œuvre un projet professionnel validé
OBJECTIFS
 Accompagner
12 l’enfant dans ses découvertes et
apprentissages, par des activités d’éveil et d’animation
pour aider l’enfant à sa socialisation, son autonomie,
l’acquisition du langage.
 Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités
de la vie quotidienne, par des activités de soins du
quotidien, en prenant en compte les besoins de l’enfant
 Sécuriser les espaces de vie de l’enfant
 Organiser l’entretien des espaces de vie
 Inscrire son action dans le réseau des relations
enfants/parents/professionnels, dans un positionnement
professionnel adapté et éthique
CONTENUS
Les 3 Unités d’enseignement général Professionnel sont
réputées acquises
3 Unités d’Enseignement Professionnel
 EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
 EP2 : Exercer son activité en accueil collectif
 EP3 : Exercer son activité en accueil individuel
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Pédagogie active en centre de formation
 Formation en situation de travail (FEST) dans l’entreprise
ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation en alternance
 483 h centre
 1,5 jour/semaine en centre et 3,5 jours en entreprise

Département PAZZAPA Formation
10 rue Antoine Becquerel - 21300 CHENÔVE
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DOMAINE
Services aux Personnes
Petite Enfance

TYPE DE VALIDATION
Épreuves certificatives pour obtenir un
diplôme niveau 3
PUBLIC
Personnel du secteur des Services à la
Personne souhaitant accueillir des
enfants
FINANCEMENT DE LA FORMATION
 Formation en apprentissage
 Aide à l’embauche d’apprentis
 Formation et accompagnement du
Maître d’Apprentissage
DATES et LIEUX
 Dijon du 14 septembre 2020 au
25 juin 2021

LES + IRFA
Une expérience significative dans le
secteur des Services à la Personne et
dans le secteur de la Petite Enfance
Un label Qualité reconnu, une équipe
pédagogique et administrative à votre
écoute, une démarche pédagogique
proche des réalités professionnelles
Mise en place d’un partenariat avec
l’entreprise pour recruter l’apprenti,
accompagnement dans le suivi de
l’apprenti dans la mise en œuvre de ses
compétences professionnelles
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