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OBJECTIF 
Préparer le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance selon l’Arrêté du 22 février 2017 en formation continue.  

 

COMPETENCES VISEES  
• Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la situation professionnelle à prendre 

en compte  
• Adopter une posture professionnelle adaptée 
• Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation dans un contexte donné 
• Mettre en œuvre des activités d’éveil de l’enfant de 0 à 3 ans 
• Réaliser les soins du quotidien et accompagner l’enfant de 0 à 3 ans dans ses apprentissages 
•  Appliquer des protocoles liés à la santé de l’enfant 
• Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant 
• Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, d’adaptation et de continuité de 

l’accompagnement en établissement d’accueil Jeune enfant 
• Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant 
• Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école maternelle 
• Organiser son action et négocier le cadre de l’accueil au domicile 
• Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant au domicile 
• Elaborer des repas au domicile 

 

ADMISSION EN FORMATION 
Le candidat est convoqué avant l’entrée en formation pour un entretien avec le formateur référent avec la 

complétude de la fiche de candidature. Les personnes non dispensées des matières générales devront réaliser un 

positionnement écrit avant leur entrée en formation. Chaque candidat est ensuite reçu de façon individuelle pour 

définir la motivation du candidat et ses prérequis précédents (diplômes ou expérience) permettant de définir des 

allégements de parcours. 

 

DUREE DE LA FORMATION 
Formation en centre de formation pour le CAP : 377h  

Horaires : de 8h45 à 12h et de 13h à 16h45 

 

STAGES 
16 semaines de stage dans au moins 2 structures différentes et complémentaires (560 H)  

• Epreuve EP1 : – de 3 ans ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT avec 8 semaines EAJE ou au 

domicile (ASS MAT, MAM, garde enfant)  

• Epreuve EP2 : EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL COLLECTIF 8 semaines en EAJE ou école maternelle ou 

accueil collectif de mineur de 6 ans  
Les personnes salariées à temps plein, pendant 6 mois au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant 1 an au cours des 2 

années précédant l'examen et présentant un certificat d’expérience professionnelle d’au moins 12 semaines sont dispensées de stage dans leur 

domaine mais doivent réaliser un stage de 4 semaines dans l’autre domaine. Ex : Une assistante maternelle doit réaliser 4 semaines de stage en 

accueil collectif, un agent en école 4 semaines de stage au domicile… 
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La formation en milieu professionnel se déroule dans : 

• Des établissements et services d’accueil de la petite enfance EAJE  (Multi accueil, crèches...) 

• Des écoles maternelles ou accueil collectif de mineurs (moins de 6 ans)  

• Au domicile (avec une Convention de stage particulière) – stage observation uniquement 

- soit des assistantes maternelles agréées ou *Maisons Assistantes Maternelles (sous réserve d’un agrément 

depuis plus de 5 ans/ tuteur titulaire de l’EP1 CAP Petite enfance ou tout autre diplôme dans la petite enfance).  

- soit dans la garde d’enfant à domicile (entreprise agréée pour les moins de 3 ans + tuteur titulaire CAP petite 

enfance + 3 ans d’expérience)  

 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
Caroline BESNARD Auxiliaire de puériculture – 1 an d’expérience  

Référente de la formation : Caroline Besnard – caroline.besnard@cneap.fr; 02 54 72 64 29 

 

LES MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Support pédagogique en ligne (Google Classroom : plateforme numérique) : tous les supports sont en libre 

accès.  

• Deux salles de cours avec vidéoprojecteur et atelier de puériculture et d’entretien des locaux. 

• Des salles de pratiques (cuisine, puériculture, entretien locaux)  

 

 

 

 

 

 

EVALUATIONS DES COMPETENCES 
• Evaluations formatives 

Evaluations en cours de formation par 2 séries d’examens blancs identiques aux épreuves certificatives terminales. 

Le relevé des évaluations et les attestations de compétences seront fournis en fin de formation. 

 

• Evaluations Certificatives terminales  

Le CFPC gère l’inscription du candidat auprès de l’Inspection Académique. Les épreuves se déroulent en mai avec les 

épreuves ponctuelles définies à l’arrêté.  

 

EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant (coefficient 7) 
Stage de 4 à 8 semaines en EAJE ou domicile ou expérience de 12 semaines au domicile.  
Epreuve écrite de 1 heure : PSE (Prévention Santé Environnement) - coef 1 
Epreuve orale de 25 minutes : Présentation de deux fiches (soin et accompagnement) à réaliser en EAJE - coef 6 
 

EP2 : Exercer son activité en accueil collectif (coefficient 4) 
Stage de 4 /8 semaines en EAJE / Ecole/ ou ACM ou expérience de 12 semaine en EAJE / Ecole/ ou ACM   
Epreuve écrite de 1h30 
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EP3 : Exercer son activité en accueil individuel (coefficient 4) 
Préparation à l’épreuve pendant 1h30 puis présentation d’un projet d’accueil suivi d’une épreuve orale de 25 
minutes.  
 

MODULES GENERAUX ET ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
Modules généraux : 

MOD1 : Développement de l’enfant  

• Processus de séparation et socialisation 

• Organisation générale du corps, appareils locomoteur, urinaire et digestif, organes des sens système nerveux, La 

peau, Flore, voie de transmissions, hygiène et vaccination 

• Développement de l’enfant de 0 à 6 ans - Rythmes et besoins 

 

MOD2 : Posture professionnelle  

• Discrétion et secret professionnel et laïcité 

• Sociologie de la famille 

• Analyse pratique professionnelle 

 

MOD3 : Organisation  

• Cadre réglementaire chartes lois règlements 

• Rôle de l'état et services territoriaux dans le secteur petite enfance  

• Cadre juridique de l'enfant et de la famille, droits de l'enfant  

• Structures d'accueil du jeune enfant, mode d’accueil et rôles et missions des professionnels 

• Assurer une assistance pédagogique en école : PPS Projet éducatif, double hiérarchie ATSEM, sorties 

pédagogiques, temps scolaire et périscolaire, animer et surveiller un atelier règles de sécurité dans l'école sortie 

scolaire. Nouveau : Initiation à la pédagogie Montessori (14 H) 

• Négocier le cadre du travail / projet accueil à domicile, planifier son action, déterminer priorité, chronologie 

projet d'accueil procédure d'agrément contrat de travail, convention collective, assurance responsabilité civile.  

 

MOD4 : Sécurité  

• Les accidents domestiques, accidents de la voie publique et maladies pro 

• Prévention Gestes et Postures adaptées  

• Techniques de portage et mobilisation 

• Appliquer les protocoles liés à la santé : maladies infectieuses et parasitaires, premiers secours PSC1, projet 

d’accueil individualisé, transmissions et recueil de données, maltraitance et recueil d’informations 

préoccupantes, handicap (législation inclusion et acteurs participent à la prise en charge d'enfant en situation 

handicap).  



 

 

 

 

 

 

 

 

CFPC de Montoire-sur-le-Loir – 14a Rue Pasteur – 41800 Montoire-sur-le-Loir 
02 54 72 64 29 – cfpc.montoire@cneap.fr 

www.lycee-saintececile.fr/nos-formations/formation-continue/ 
4 
 

  

Nom, Prénom 
FICHE DETAILLEE FORMATION 

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 

F 06-7/8 

04102022 

MOD5 : Communication  

• Différents projets, établissement de services éducatifs... 

• Communication verbale et non verbale  

• Ecoute active et reformulation Bienveillance  

• Communication et outils transmission  

• Attitude adaptée face à des situations  

MO6 : Activités 

• Mettre en œuvre les conditions favorables à l'activité libre Installer un espace pour une activité libre Choix 

mobilier et matériel  

• Mettre en œuvre les activités d'éveil Préparer et animer l'activité Les différents modes d'animation Connaitre 

les activités de jeux et loisirs  

 

MOD7 : Soins quotidiens et apprentissage des ces soins  

• Normes de sécurité tenue/lavage des mains  

• Les produits et matériel de soin 

• Soins d'hygiène corporelle et confort de l'enfant, habillage, toilette visage, mains, change 

• Soins liés à l'alimentation, préparation biberon et alimentation lactée, distribution des repas, aide à la prise 

hydratation  

• Soins liés à l'élimination  

• Soins liés au sommeil Mort subite conditions favorables à l'endormissement et réveil réfection lit  

• Pédagogie active  

 

Enseignements professionnels : 

EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant (0 à 3 ans) – 160h  

• Accompagnement PSE en autonomie  

• Epreuves blanches et entrainements 

 

EP2 : Exercer son activité en accueil collectif – 70h  

• Assurer activités de remise en état des matériaux locaux collectifs : nettoyage, désinfection et bionettoyage, 

matériel et produits, stockage produits, protocoles, règles d'hygiène et de sécurité, entretien du linge, 

dépoussiérage manuel et mécanique, lavage manuel, surface et vaisselle, assurer tri et l’évacuation des déchets. 

• Epreuves blanches et entrainements 

 

EP3 : Exercer son activité en accueil individuel – 77h  

• Assurer les opérations d'entretien des locaux : développement durable, technique d'entretien des appareils 

ménagers, entretien du logement, fréquence des protocoles produits.   

• Elaborer des repas milieu familial : concevoir des repas (menus équilibrés, habitudes alimentaires, sources 

nutritives, évolution en fonction des âges …), préparer des repas sous formes commerciales (régimes 

alimentaires, allergie, risques micro, intoxication), servir des repas fonction social (maintien et remise en 

température, gestion des restes…) 

• Epreuves blanches et entrainements 
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PSE (Prevention Santé Environnement) – 70h  

 

Module optionnel d’aide à la préparation d’entrée en institue de formation et concours d’ATSEM – 35h  

• Accompagnement sur Parcours SUP et au dossier de sélection 

• Entraînement aux exercices de sélection sur plateforme numérique  

 

Planning de formation 

 
 

TAUX DE SATISFACTION ET DE REUSSITE (POUR L’ANNEE 2022) 
Taux de satisfaction : 90% Taux de réussite : 100%  


