
 CAP AEPE Accompagnant Educatif Petite Enfance 

En Alternance ou en Apprentissage en 1an 
 
Formation adultes 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

 

Public Concerné 
Jeunes jusqu’à 29 ans pour l’apprentissage – adultes sans limite d’âge (stagiaire 
de la formation professionnelle). 
 

 Etre titulaire d’un CAP, BEP ou BAC (dispense des épreuves générales) 
 Etre majeur au 31 décembre de l’année d’examen 
 Etre dynamique, à l’écoute et apprécier le travail en équipe 
 Etre patient et avoir le sens des responsabilités 
 Se soumettre aux entretiens et épreuves préalables à la formation 

Organisation de la Formation 
Moyens et outils utilisés 

 Salles de cours équipées de vidéoprojecteurs 
 Plateau technique de soin du nourrisson et de l’enfant : mannequins bébés, lits 

à barreaux, tables à langer, linge, matériel et produits de soins d’hygiène, jouets 
d’éveil, vêtements et changes, biberons, chaises hautes … 

 Cuisine pédagogique : plans de travail, plaques de cuisson, fours, ustensiles. 
 Salle d’entretien du linge : machine à laver, tables et fers à repasser, machines à 

coudre. 
 Salle d’animation : matériel d’animation et de loisirs créatifs. 
 Matériel de certification SST 

Pédagogie et évaluations 

 Réalisation d’exercices pratiques et mises en situations professionnelles 
 Fiches techniques 
 Interrogations en fin de séances 
 Projets de groupes 
 Retour d’expériences sur le vécu professionnel  
 Suivi individualisé 

Rythme de la formation 

 325 heures de cours en centre 
 Présence en entreprise chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances 

scolaires 
 Début formation en centre dernière semaine d’août, en entreprise 1er 

septembre, jusqu’au 30 juin. 
 Modules de formation : 

o Accompagner le développement du jeune enfant 
o Exercer son activité en accueil collectif 
o Exercer son activité en accueil individuel 
o Formation Sauveteur Secouriste au Travail (SST) 
o Méthodologie et entrainement aux épreuves d’examen 

 

Présence du stagiaire 
chaque semaine en 
entreprise hors 
vacances scolaire du 1er 
septembre au 30 juin 
chaque lundi, mardi, 
jeudi et vendredi.  

 

Formation en centre 
chaque mercredi et 
quelques semaines 
durant les vacances 
scolaires 
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