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PRÉSENTATION 

 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 

 

CONTENUS 

Le titulaire du diplôme « CAP Accompagnement Éducatif 

Petite Enfance » est un professionnel qualifié et compétent, qui 

exerce son activité auprès 

d’enfants de moins de six ans.  

Il favorise les acquisitions et le développement dans la vie 

quotidienne. 

Il veille au respect de leurs besoins, de leurs droits et 

individualités. 

Il inscrit son action dans le réseau des relations. 

enfants/parents/professionnels avec une position éthique et 

adaptée. 

Il travaille au domicile des parents, à son domicile ou en 

Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants soit pour une 

entreprise prestataire dans le secteur 

des Services aux Personnes, soit en indépendant. 

 

 Savoir lire, écrire et compter 

 Disponibilité, mobilité géographique. 

 Projet de formation validé par une première 

expérience auprès de jeunes enfants  

 Avoir minimum 18 ans 

 

 Respecter les besoins, les droits et l’individualité de 

l’enfant 

 Participer avec les autres professionnels à la construction 

de l’identité et de l’épanouissement de l’enfant en 

respectant le choix des parents 

 Etablir avec les parents et les enfants une relation de 

confiance et créer les conditions nécessaires à un 

accueil et un accompagnement de qualité 

 

ET APRÈS ? 

PUBLIC 

DATE ET LIEU Formation en présentiel et en continu dont 14 semaines de 

période de formation en milieu professionnel obligatoires pour se 

présenter à l’examen final. 

  Durée : 1 169 heures (490 h en entreprise et 679 en centre) 

CAP niveau 3. 

 

Emplois :  garde d’enfants, ATSEM, 

travail en crèche… 

Formation d’auxiliaire puéricultrice 

Concours ATSEM 

 

Suites de parcours :  Diplôme d'Etat 

d'accompagnant éducatif et social 

spécialité accompagnement de la 

vie à domicile, Diplôme d'Etat 

d'accompagnant éducatif et social 

spécialité accompagnement de la 

vie en structure collective, Diplôme 

d'Etat d'aide-soignant 

Pour aller plus loin 
 

Ouvert aux demandeurs d’emploi 
 

NIVEAU VISÉ 

 

Nous consulter 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 

De 12,10 à 18 euros par heure stagiaire 

selon l’effectif 
 

 

 

EQUIVALENCES/PASSERELLES 

 
Pour en savoir plus 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28048/
https://www.irfabfc.fr/wp-content/uploads/2021/06/Equivalences-CAP-AEPE.png


 
 
 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Epreuves professionnelles : 

 EP 1 : Accompagner le développement du jeune 

enfant 

 EP 2 : Exercer son activité en accueil collectif 

 EP 3 : Exercer son activité en accueil individuel 

 

Epreuves générales (pour les candidats non dispensés) : 

 Français 

 Histoire-géographie / éducation civique 

 Mathématiques 

 Physique-chimie 

 

Apports théoriques, mises en situations pratiques, travaux de 

groupe, simulations/jeux de rôle, individualisation. 

 

 

CAP Accompagnant Educatif 
Petite Enfance 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 Epreuve de l’éducation nationale : écrits, soutenance et 

étude de cas. 

Validation des heures à réaliser en entreprise  

Possibilité de validation partielle 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 Pour les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi : 

L’inscription se fait par l’intermédiaire du prescripteur ou via 

l’espace personnel Pôle Emploi. 

Pour les non-inscrits : 

Contacter directement l’IRFA 

 
RÉSULTAT ET SATISFACTION 

Première session en cours, pas de résultat disponible. 

 

ACCESSIBILITÉ 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour plus d’informations consulter notre page web spécifique : 

https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-

de-handicap/ 

 

  

 

Les + 

IRFA 

MODE DE FINANCEMENT 

Pôle Emploi 

Financement individuel 

 Une expérience de plus de 20 ans en 

formation initiale et continue dans le 

secteur des Services aux Personnes 

(Titre professionnel Assistant(e) 

maternelle garde d’enfants -AMGE ; 

label IPERIA). 

 Un label Qualité reconnu, une équipe 

administrative à l’écoute, 

une démarche pédagogique proche 

des réalités. 

 

CONTACTS 

Sandrine ROLLIER 

srollier@irfabourgogne.fr 

 03 80 52 25 25 
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