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FORMATION PROFESSIONNELLE 

CAP ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PETITE ENFANCE (CAP A.E.P.E) 

Le CAP A.E.P.E est un diplôme du niveau V délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale. Il vous offre la possibilité 

de travailler auprès d’enfants dans les écoles maternelles (A.S..E.M), les accueils de loisirs maternelle (animateur, 

animatrice) les crèches, et les haltes garderie (auxiliaire petite enfance). Ce diplôme est également recommandé pour 

les professions suivantes : animatrice d’atelier éveil, assistante maternelle ou toute autre profession dans le secteur 

éducatif et d’animation.  

MODALITES 

Nature et caractéristiques des actions de formation :   

Objectif : Devenir un(e) professionnel(le) qualifié(e) de la petite enfance de 0 à 6 ans par la maitrise de tous les champs 

du référentiel du CAP A.E.P.E : accueillir l’enfant et sa famille, assurer les soins, le confort, l’alimentation, l’hygiène, la 

sécurité affectifs et physique, la surveillance sanitaire et savoir organiser les activités éducatives et d’éveil du jeune 

enfant en milieux collectifs ou familiaux. 

La formation est proposée suivant deux possibilités :  

 

 FORMATION COMPLETE FORMATION MODULAIRE 

PUBLIC 

✓ Salarié(e)  

✓ Demandeur d’emploi  

✓ Individuel  

✓ Salarié(e)  

✓ Demandeur d’emploi  

✓ Individuel  

PRE-REQUIS Niveau 3ème des collèges Titulaire au moins d’un diplôme de niveau 5                  

Pour être dispenser des unités 

généraux  

CONDITIONS  

D'ADMISSION     

✓ Avoir 18 ans  

✓ Entretien individuel  

✓ Curriculum vitae  

 

✓ Avoir 18 ans 

✓ Entretien individuel  

✓ Curriculum vitae  

DATE  Du 03/09/2018 au 31/05/2019   Du 03/09/2018 au 31/03/2019 

DUREE  

 

 

1176 heures :   

616 heures théoriques  

      + 560 heures pratiques 

875 heures : 

315 heures théoriques  

             + 560 heures pratiques  

COÛT selon le statut 

Aide au financement  

✓ Auto financement 

✓ Entreprise et OPCA 

✓ CPF / FONGECIF 

✓ Pôle Emploi 

 

Idem 

Méthodes pédagogiques :   

 

✓ Cour du jour / en groupe / 

Entreprise 
                        Idem 
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CONTENU 

 

PROGRAMME DES UNITES PROFESSIONNELLES : UP1 / UP2 / UP3 

UP1 :  Techniques de soins, d'hygiène corporelle et de confort :   

• Travaux pratiques sur le change, la toilette et l'habillage de l'enfant, maîtriser les gestes de premier secours 

UP2 : Techniques éducatives et d'animation :   

• Psychologie, acquisition de techniques de jeux, de loisirs et d’animation, accompagnement de l'enfant dans 

sa vie quotidienne.  Gestion de temps et aménagement des locaux.  

UP3 : Techniques de préparation et de service des collations et des repas :   

• Préparation des repas, préparation des biberons, distribution et service des repas et des collations.  

• Biologie général, nutrition-alimentation 

UP3 : Techniques d'entretien des locaux et des équipements autour de l’enfant :  

• Techniques de stérilisation, repassage, pliage et réfection du linge, dépoussiérage, lavage, séchage, 

décontamination des locaux et des équipements.  

Formation en milieu professionnel :   

• Mettre en œuvre les techniques professionnelles acquises en situation réelle de travail. 

• Rédaction du mémoire de stage pour les membres du jury CAP A.E.P.E. 

UNITES GENERALES 

VALIDATION :  Diplôme niveau V 

INTITULE :  CAP Accompagnement Educatif Petite Efance   

CERTIFICATEUR : Ministère de l’Education Nationale : 

- Attestation de fin de formation pour les stagiaires ayant suivi intégralement la formation en application de 

l'article L.6353-1 du code du travail.   

- Validation de l'attestation Prévention et Secours pédiatrique par l’U.N.A.S.S.   

 

 

 

CONTACT :                 

MPLFORMA 

8 av Duval le Camus 92210 Saint Cloud 

Tél : 01.46.02.24.05 / 06.31.79.12.13 

MAIL : mp@mplforma.fr 

 

 

Unités générales / UG1  

Français Histoire-Géographie : 

Unités générales / UG2  

Mathématiques – Sciences : 

 


