CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE
ENFANCE (AEPE)
Objectifs

Méthodes pédagogiques

Acquérir la qualification et les compétences pour : - Assurer l’accueil, la
garde et les soins d’hygiène corporelle des jeunes enfants- Veiller à
l’alimentation et à la sécurité du jeune enfant- Contribuer à son
développement, à son éducation et sa socialisation - Assurer l’entretien et
l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant

Alternance de cours théoriques et mises en situations pratiquesStages
en structures d’accueil de jeunes enfants

Contenus

Modalités d'évaluation
●

Contrôle en cours de formation

Domaines professionnels : – Accompagner le développement du jeune
enfant – Exercer son activité en accueil collectif – Exercer son activité en
accueil individuel Domaines généraux : – Français – Histoire/Géographie
– enseignement moral et civique – Mathématiques – Sciences physiques
et chimiques

Diplôme de l'Éducation Nationale de niveau 3 : CAPDiplôme
accessible aussi par le biais de la VAE

Pré-requis

Modalité de financement

Fin de 3ème minimum La possession d’un diplôme de niveau 3 ou
supérieur permet d’être dispensé de certains modules, notamment de la
totalité des blocs de compétences « enseignement général ».

Modalités et délais d’accès à la formation
Après entretien

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi, Public spécifique

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

Validation

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Projet de Transition professionnelle
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Tarif
4 722.60 €
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études

Nombre d'heures en centre : 463h
Nombre d'heures en entreprise : 490h
Nombre d'heures au total : 953h

Dates
Du 01/10/2021 au 31/05/2022 à Clermont-Ferrand

A l’issue du CAP AEPE, le titulaire du diplôme peut exercer son
activité auprès d’enfants de moins de 6 ans dans divers contextes
professionnels : en établissement d’accueil de jeunes enfants, en
école maternelle, en accueil collectif de mineurs, à son domicile
comme salarié d’employeur particulier ou de crèche familiale, en
maison d’assistantes maternelles, au domicile des parents…

Résultat(s)
Taux de réussite 100% (2021) Taux de satisfaction 100% (2021)
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