
 

600 heures de cours 
6 semaines de stages 

Obtenez le CAP Accompagnant éducatif petite enfance EN 1 ANS : ce 
nouveau diplôme, dont les premiers examens se dérouleront en juin 2019, 
remplace le CAP Petite Enfance, en se voulant rénové et plus modulaire. 

  

Vous aimez vous occuper d’enfants et souhaitez en faire votre métier : la formation au CAP Accompagnant éducatif petite 

enfance (ou CAP AEPE) vous permet d’acquérir des compétences de niveau professionnel. A l’issue de ce parcours, vous serez en 

mesure : 

 d’assurer l’accueil du jeune enfant, quel que soit le contexte professionnel et le lieu d’intervention ; 

 d’effectuer des activités de soins du quotidien, qui contribuent à répondre aux besoins physiologiques de l’enfant et à 

assurer sa sécurité physique et affective ; 

 de prendre en charge l’hygiène et la prise des repas ; 

 de veiller à la prévention et à la sécurité de l’enfant ; 

 de contribuer à leur développement, à leur autonomisation, à leur socialisation et à l’acquisition du langage, 

notamment en conduisant des activités d’animation et d’éveil ; 

 de comprendre les enjeux psychiques liés à la petite enfance ; 

 de connaître les établissements et les services de la petite enfance, leurs personnels et leurs usagers ; 

 de conduire des activités liées à la collaboration avec les parents et les autres professionnels, prenant en compte une 

dimension éthique qui permet un positionnement professionnel adapté. 

 Une telle formation vous correspond peut-être ! N’hésitez pas à nous contacter directement si vous êtes intéressé(e) 

Les qualités requises 

Travailler avec des enfants en bas âge, leurs parents ou d'autres responsables demande des compétences bien précises. Pour 

réussir et s'épanouir dans le domaine, le candidat au CAP Petite Enfance doit posséder des qualités relationnelles :  

 être capable d'écouter 

 de dialoguer 

 être courtois 

 être disponible 

 ëtre patient bien évidemment 

 être organisé 

 de connaître les limites de sa compétence 

 savoir communiquer et travailler en équipe  

À cela s'ajoute des compétences plus techniques : 

 savoir mettre en œuvre des méthodes d'entretien des locaux et équipements 

 des méthodes relatives à la préparation et au service des collations et des repas 

 les procédés relatifs aux soins d'hygiène corporelle et au confort de l'enfant 

 la prévention et à la sécurité doivent être connus 

 la place des activités éducatives et de loisirs 



Le programme du CAP Accompagnant éducatif petite 

enfance 
Au cours de leur année, les étudiants abordent deux types d’enseignement : professionnel et général. 

L’enseignement général comporte des modules de : 

 Français et Histoire-Géographie 

 Mathématiques et Sciences 

 Éducation Physique et Sportive 

L’enseignement professionnel comprend trois unités : 

 prise en charge de l'enfant à domicile  

 accompagnement éducatif de l'enfant  

 techniques de services à l'usager 

Programme détaillé du CAP Accompagnant éducatif petite enfance : 

Matières enseignées Descriptif des cours 

Enseignement professionnel 

Prise en charge de l'enfant à domicile connaissances théoriques liées à l'accueil et à la prise en 

charge de l'enfant à domicile : 

 nutrition et alimentation de l'enfant de 0 à 6 ans 

(alimentations lactée et diversifiée, éducation 

alimentaire…) 

 aménagements spécifiques du logement 

 Sciences médico-sociales 

 Techniques de puériculture 

 Soins d'hygiène et de confort 

 Biologie générale et appliquée 

 Développement de l'enfant et de sa socialisation 

 prévention des accidents domestiques 

Accompagnement éducatif de l'enfant connaissances théoriques liées à l'accueil et à la prise en 

charge de l'enfant au sein d’une structure collective : 

 environnement de l'enfant en collectivités 

(notamment organisation des locaux, aménagement 

des espaces, connaissance des matériels et des 

produits…) 

 intégration dans une équipe 

 Prévention Santé Environnement 

Techniques de services à l'usager connaissances théoriques relatives à : 



Matières enseignées Descriptif des cours 

 la préparation et au service des collations et des 

repas 

 la gestion des stocks de produits et de matériels 

 l'entretien des locaux et des équipements 

Enseignement général 

Français et Histoire-Géographie  Écrire 

 Expression et communication orale 

 Éducation civique 

Mathématiques et Sciences   

Éducation Physique et Sportive   

Les étudiants déjà titulaires d’un diplôme de niveau IV (Baccalauréat ou équivalent) 

ou V (CAP, BEP, CAPA, BEPA…) sont exempts de l’enseignement général et de ses 

épreuves finales. 

 

 

 

 

 


