CAP Accompagnant
Educatif Petite Enfance (AEPE)
Niveau 3

Présentation générale
Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance est le premier
niveau de qualification du secteur de la petite enfance.
Le titulaire de ce diplôme 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 participe avec les autres professionnels à la construction de
l’identité et à l’épanouissement de l’enfant dans le respect des
choix des parents, premiers éducateurs de l’enfant.
Il établit avec les enfants et les parents une relation de
confiance et crée les conditions nécessaires à un accueil et un
accompagnement de qualité.

Objectifs
Acquérir les connaissances, les savoir-faire et les
comportements professionnels ainsi que les méthodes de
travail décrites dans le référentiel
Accompagner vers l’obtention du CAP AEPE, certification de
niveau 3.
Favoriser l’insertion professionnelle en développant les
compétences attendues.

Public concerné
Tout public à partir de 16 ans
Effectif : 8 à 18 participants

Prérequis
16 ans minimum

Durée
Conditionnée par les résultats du positionnement
Durée indicative du parcours complet : 1190 heures dont
595 heures à la MFR et 595 heures en milieu professionnel,
du 31/08/2020 au 10/05/2021

Passerelles et débouchés possibles
Modalités d’accès

Insertion professionnelle possible vers les métiers de :

Validation du projet auprès d’un prescripteur
(POLE EMPLOI, MISSION LOCALE ou CAP EMPLOI) ou
d’un orienteur (CCAS, CONSEIL DEPARTEMENTAL)

Auxiliaire petite enfance dans les crèches

ATSEM dans les écoles maternelles
Agent d'animation dans les centres de vacances
Assistant maternel à domicile / en MAM / en organisme de

Module de positionnement comprenant le
repérage des acquis de formations antérieures,
l’évaluation des acquis professionnels et la
passation de tests écrits et oraux portant sur
l’expression écrite et orale, la connaissance du
secteur : à l’issue de ce positionnement chaque
candidat reçoit une proposition de
personnalisation de son parcours

services à la personne

Prise en charge des apprenants en situation de
handicap :

5 474 € pour un parcours complet (9,20 € par heure à la MFR)
Demandeurs d’emploi avec prise en charge par le conseil
régional : reste à charge 0 €
Autres possibilités de financement : plan de développement des
compétences de l’employeur, compte personnel de formation,
transition professionnelle, Pro A.

Entretien préalable
Accompagnement par un référent handicap
Mme CRINQUAND 03 84 73 06 66 pour toute
demande d’information
Adaptation de la formation

Responsables de formation
Pascale CRINQUAND

Tarifs

Contenu de la formation

Elle en parle :

Le référentiel CAP AEPE contient 3 blocs de compétences professionnelles :
Bloc : UP1 Accompagner le développement du jeune enfant.
Bloc : UP2 Exercer son activité en accueil collectif.
Bloc : UP3 : Exercer son activité en accueil individuel.

C’est une formation qui m’a
beaucoup apportée, nous
apprenons beaucoup et plutôt de

Et 2 blocs de compétences générales :
Bloc UG1 Français Histoire Géographie et enseignement moral et Civique
Blog UG2 Mathématiques - Sciences Physiques et Chimiques

façon ludique, il y a beaucoup de

Et un Module en entreprise de 17 semaines à 35h soit 595h
Les blocs de compétences professionnelles sont répartis
en 11 modules et représentent 505h

formateurs sont supers et à

Compétences professionnelles
Module 1 : Accueil, accompagnement du stagiaire en formation (35h)
Module 2 : Développer des savoirs être professionnels (21h)
Module 3 : Accompagner le développement du jeune enfant (170h)
Module 4 : Exercer son activité en accueil collectif (122h)
Module 5 : Exercer son activité en accueil individuel (136h)
Module 7 : sensibilisation au principe d'égalité, au développement durable
et numérique (21h)
Module 9 : stage en entreprise (595h)
Compétences générales
Module 6 : Français, Histoire-géographie et enseignement moral et civique (45h)
Module 8 : Mathématiques, sciences physiques et chimiques (45h)

pratique. C’est une formation qui
pour moi s’est très bien passée, les
l’écoute de chacun(e).
C’est une formation qui pousse vers
l’emploi, personnellement je réalise
des remplacements cet été dans
une des structures où j’ai réalisé
mon stage, puis en septembre je
serai embauchée !
Chloé 19 ans

Le domaine général est étudié à travers le module 12 (90h), soit 595h
de formation en centre de formation.

Modalités pédagogiques

Résultats à l’examen
Taux de réussite
au CAP AEPE : 84.62 %
(session de juin 2019).

Modalités de la formation
Formation présentielle avec périodes de stage
Formation collective et individualisée
Moyens pédagogiques
Salle de formation équipée
Plateaux techniques adaptés : salle de puériculture et cuisine pédagogique
Centre de ressources équipé d'ordinateurs
Méthodes d'apprentissage
Apports théoriques en salle, autoformation accompagnée
Mises en situations pratiques en plateau technique
Application réelle lors des périodes de stage

Modalités d’acquisition de la certification

Plus d’informations
Sur notre site internet :
www.mfr-salins.fr

16 semaines de stages obligatoires en vue de se présenter au CAP AEPE
L'examen du CAP AEPE comprend 3 épreuves professionnelles :

Sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com / Mfr Salins

une épreuve écrite et orale (EP1) sur l'accompagnement du
développement du jeune enfant.
une épreuve écrite (EP2) sur l'exercice de l'activité en accueil collectif.
une épreuve orale (EP3) portant sur l'accueil individuel.

Par téléphone en vue d’un RDV :
03 84 73 06 66

S'ajoutent aux épreuves professionnelles trois épreuves écrites générales
(les candidats disposant d’un diplôme de niveau 3 en sont dispensés).
EG1 : Français, Histoire-Géographie et Enseignement Moral et Civique.
EG2 : Mathématiques et Sciences Physiques et Chimiques
Obtention du CAP AEPE conditionnée à une moyenne minimum de 10/20
couplée à une note de 10/20 à chaque épreuve professionnelle.
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Par mail :
mfr.salins@mfr.asso.fr
Par courrier
15 Hameau de Blegny
39110 Salins Les Bains
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Équipe pédagogique
Formateurs professionnels du métier et formés à la pédagogie
pour adultes
Responsable de formation
Direction de centre
Référent handicap
Référent administratif

