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  SANTÉ  SOCIAL

Formation continueObjectifs
Au terme de la formation, vous serez capable de…
• Assurer l’accueil de l’enfant de moins de 6 ans dans le souci constant du respect 
de ses besoins, de ses droits et de son individualité
• Participer avec les autres professionnels, à la construction de l’identité et à 
l’épanouissement de l’enfant dans le respect du choix des parents
• Organiser et animer des activités auprès des enfants
• Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant

Entreprises d’accueil
• Stages en EAJE (établissement d’accueil du jeune enfant).
• Établissement d’accueil collectif des enfants de moins de 3 ans.
• École maternelle.
• Service d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans (périscolaire).
• A domicile : auprès d’une Assistant(e) Maternel/le agréée.

Public concerné
• Tous publics souhaitant se destiner aux métiers de la Petite enfance.
• Mixité des publics et des dispositifs de formation (CPF et CPF de transition…)
• Demandeurs d’emploi 
• Salariés en reconversion professionnelle

Prérequis
• Niveau d’entrée : Titulaire d’un diplôme de niveau 3 minimum.
• Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance.

Modalités d’inscription
Dossier de candidature complété.

Effectif par groupe : 16.

Code RNCP : 28048

Niveau de sortie
CAP : titre reconnu par l’Etat de Niveau 
3 (cadre européen des certifications). 
Délivrance d’une attestation de 
formation avec détail des compétences 
acquises.

Durée de la formation
Formation sur 9 mois : 
• 306 heures théoriques.
• 490 heures en entreprise.

Personnalisation du parcours possible 
en fonction des compétences acquises 
et d’éventuelles situations de handicap.

Rythme et modalités 
de la formation
• Modalité déroulement : présentiel.
• Dates :  septembre à juin sur 1 année 
scolaires.
• 3 jours en centre/ 2 jours en structure 
Petite Enfance.
• Horaires selon calendrier donné à la 
rentrée.

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
(CAP AEPE)

Lieu de formation 

Centre de formation continue
du Lycée Professionnel 
Saint-Ennemond
10 Rue du pilat 42400 SAINT CHAMOND
https://www.lpp-saintennemond.fr/

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50304921500026_CAPAEPE/50304921500026_CAPAEPE73
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  SANTÉ  SOCIAL

Méthodes mobilisées
Pédagogie adaptée aux adultes en 
groupe.
Fonctionnement modulaire 
reposant sur une interdisciplinarité 
des matières.
Le formateur construit des 
séquences d’apprentissage en lien 
avec les expériences en entreprise 
des apprenant(e)s et le métier 
préparé.
Pédagogie active privilégiant 
les mises en situation et/ou les 
simulations de résolution de 
problèmes (exercices pratiques, 
travaux sur plateaux techniques…), 
la mobilisation des savoirs 
acquis en cours théoriques 
sur l’élaboration de projets, 
une organisation coopérative 
des apprentissages et une 
responsabilité personnelle de 
l’apprenant(e) (plan de travail, 
auto-évaluation).

Modalités d’évaluation
Afin  d’aider  l’alternant(e)  à 
progresser, des évaluations 
régulières lui permettent de se 
situer par rapport aux objectifs à 
atteindre : 

• Évaluation des acquis en centre 
de formation (Quizz, QCM, 
Devoirs surveillés, Productions 
personnelles, Entraînement aux 
épreuves, Questionnaire oral…).

• Évaluation en entreprise 
(Entretiens tripartites avec le 
tuteur).

• Entretiens individuels d’évaluation 
formative, de régulation, de bilan 
jusqu’à l’inscription à la certification 
visée.

Évaluations certificatives / Sessions d’examen *

Epreuves Coefficient Type Forme

EP1 7 
(dont 1 pour P.S.E.) Ponctuel Oral (25 min) +

Ecrit P.S.E. (1 h)

EP2 4 Ponctuel Ecrit (1h30)

EP3 4 Ponctuel Oral 
(1h30 de préparation + 25 min d’oral)

* Sessions d’examen adaptées aux situations de handicap.

• Possibilité de valider un ou des blocs de compétences : EP1, EP2 ou EP3
• Validation partielle possible, bénéfice sur 5 années.

Contenu de formation

Matières / Modules
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EP1 - ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT
• Connaître le contexte et la situation professionnels
• Adopter une posture professionnelle
• Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité
• Mettre en œuvre des activités d’éveil
• Réaliser des soins quotidiens et accompagner l’enfant dans son apprentissage
• Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant

EP2 - EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL COLLECTIF
• Coopérer avec l’ensemble des acteurs
• Etablir une relation sécurisante
• Assurer une assistance pédagogique aux enseignants
• Assurer la remise en l’état des matériels et locaux

EP3 - EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL INDIVIDUEL
• Organiser son action
• Négocier le cadre de l’accueil
• Assurer l’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant
• Elaborer les repas

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
• Être responsable de son capital santé
• Être responsable dans son environnement
• Le milieu professionnel et la prévention des risques
• Être un consommateur averti

SST (Sauveteur Secouriste au Travail)
Connaître et maîtriser les gestes et actions de premiers secours
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ENSEIGNEMENTS GENERAUX 
(pour les candidats non titulaires d’un diplôme de niveau 3 minimum) 
35 heures sur une semaine
• Français
• Mathématiques-Physique
• Histoire-Géographie
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  SANTÉ  SOCIAL

Modalités financières
Eligibilité au CPF :  oui.
Coût de la formation : 3 672 € net de taxes .

Dates de la formation

Année de la formation Promotion Date de début 
de la formation

Date de fin 
de la formation 

(incluant examens)

Formation en 1 an 
(9 mois) 2021 - 2022

 2 sessions
de formation :

11/10/2021 
14/10/2021 

10/06/2022

Références*

2019-2020

Taux de réussite global 100%

Satisfaction globale Apprenants 
(Enquête réalisée en fin de formation) 100%

* Taux moyens au niveau régional (tous statuts formation continue confondus).

Après la formation
Suites de parcours possibles / 
Passerelles  :
Possibilité d’entrée en IFAP 
(Institut de formation d’Auxiliaire 
de Puériculture), IFAS (Institut 
de formation d’Aide-Soignant) et 
EEJE (Ecole d’Educateur de Jeunes 
Enfants) : proposition d’un module 
optionnel (35h planifiées pendant 
l’année de formation CAP AEPE) 
d’accompagnement à l’entrée en 
IFAP/ IFAS/ EEJE (voir détails dans la 
partie « les + de la formation »).

Le CAP Accompagnant Éducatif Petite 
Enfance donne accès au concours 
d’Agent Territorial des Services en 
Ecole Maternelle (ATSEM) et à la 
formation allégée au diplôme d’état 
Auxiliaire de Puériculture (DEAP).

Débouchés professionnels :
Ecole maternelle ou accueil collectif 
de mineurs :
• Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles.
• Agent d’accompagnement à 
l’éducation de l’enfant.
• Assistant éducatif petite enfance.
• Adjoint/agent d’animation.
Etablissements ou services d’accueil 
collectif des enfants de moins de 6 ans :
• Auxiliaire petite enfance.
• Agent social.
• Agent d’accompagnement à 
l’éducation de l’enfant.
• Assistant éducatif petite enfance.
Domicile :
• Garde d’enfant à domicile.
• Assistant maternel.
• Employé à domicile.
• Employé familial auprès d’enfant.
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Organisme de formation :
 

4 rue de l’Oratoire
69300 Caluire et Cuire
04 72 10 94 08
cfc@akteap.cneap.fr
www.cfa-creap.com

Association loi 1901
N°SIRET : 503 049 215 00026
Déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 
84 69 17362 69. 
Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.

Informations pratiques

• Accès par transports
- Parking gratuit à proximité / places de parking gratuites aux alentours
- Parc à vélo
- Ligne de bus/ à proximité / lignes STAS 25, 29, 40, 42 à 45, 78 et 81
- Transports scolaires lignes STAS 18, 33 et 52 / réseaux TIL / M5
- Gare  TGV  Ter  à  proximité  :  Gare  de  St  Chamond  à  5  minutes  à  pied  de 
l’établissement

• Accessibilité P.M.R. des locaux
Oui totale.
• Restauration
- Cantine / self sur place
- Commerces alimentaires et de restauration à proximité
• Hébergement
Partenariat avec la Maison Ste Thérèse à St Chamond

Les + de la formation 
• Engagements et partenariats 
- Label Lycée des métiers de l’accompagnement de la personne et des 
organisations
- Label développement durable

Matériel / Équipement
• Une salle d’animation
• Une salle TP soins
• Une cuisine Familiale
• 12 salles de cours équipées d’appareils de projection
• 1 centre de recherche documentaires équipé de postes informatiques
• Plusieurs salles informatiques

Centre de formation partenaire

LPP-CFC St Ennemond
Centre de Formation Continue du Lycée 
Professionnel Siant-Ennemond
8-10 Rue du pilat 42400 SAINT CHAMOND
https://www.lpp-saintennemond.fr/


