FORMATION
DIPLOMANTE

DIPLOME PROFESSIONNEL
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
(en 1 an)
Présentation du métier et Secteurs d’activité

Le titulaire du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance est un professionnel qualifié de l'accueil et de la garde des enfants
de moins de 6 ans.
Soucieux de répondre à leurs besoins fondamentaux, il réalise des activités de soins quotidiens (préparation de repas, soins
d'hygiène) et des activités d'éveil contribuant à leur développement affectif et intellectuel et à leur autonomie. Il assure
également l'entretien des locaux et des équipements.

Pré-requis et statut

Pré-requis : Avoir 18 ans l’année de passage de l’examen du CAP
Etre titulaire d’un diplôme qui dispense de l’enseignement général (BEP, CAP, BTS….)
Statut du candidat : - En contrat d’apprentissage
- Stagiaire de la Formation Professionnelle (autofinancement par le candidat)
- Salarié (contrat PEC, de professionnalisation, période de professionnalisation),OPCO, CPF ou
autres situations (nous contacter)

Formation
Rythme

De Septembre à Juin.

Stages en Milieux Professionnels

14 semaines obligatoires en structures d’accueil d’enfants âgés :
 de 3 mois à 3 ans (Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, chez un Assistant Maternel Agréé…)
 ET de 3 ans à 6 ans (en école maternelle, en Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, en Accueils Collectifs
de Mineurs…)

Lieu de formation

Maison Saint Pierre - Avenue Saint Pierre, 12000 RODEZ
Accessibilité Handicap

L’équipe

Les interventions sont assurées par des professionnels de la petite enfance et des travailleurs sociaux. Certains
apports sont délivrés par des enseignants choisis pour leur méthodologie de travail.
Tous les intervenants ont pour point commun leurs qualités relationnelles et pédagogiques.

Poursuite d'études

Ce CAP vise principalement l’entrée dans la vie active. Les titulaires peuvent notamment devenir :
 ATSEM dans les écoles maternelles,
 auxiliaire petite enfance dans les crèches,
 agent d'animation dans les centres de vacances,
 ou assistant maternel à domicile.

Centre de formation QUERBES CARNUS

Modalités d’admission

Maison Saint Pierre

Téléchargement du dossier sur

Avenue de Saint Pierre – 12000 RODEZ

www.cfquerbescarnus.net

☏ 05.65.75. 53.98

Étude du dossier/entretien/résultats

contact@cfquerbescanus.net

CAP ACCOMPAGNEMENT
EDUCATIF PETITE ENFANCE

Contenu de la formation au CAP AEPE
3 Unités Professionnelles et 2 unités Générales constitutives du diplôme sont transmises sur l’année,
conformément au référentiel de formation de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
EP2 : Exercer son activité en accueil collectif
EP3 : Exercer son activité en accueil individuel
Prévention Santé Environnement/PRAP

Méthode pédagogique

La méthodologie de travail utilise en particulier des cours interactifs complétés par des supports écrits, la mise
en situation professionnelle et elle exploite l’expérience vécue en stage. Des évaluations écrites ont aussi lieu
tout au long de la formation afin d’apprécier le degré d’acquisition des connaissances et compétences des
candidats.
Un accompagnement personnalisé pour la réalisation des fiches support à présenter pour l’épreuve EP1 est
également proposé, et tous les stages sont suivis de façon individuelle par un enseignant référent.
Enfin, chaque épreuve donne lieu à une situation d’examen (épreuve dite « blanche »).

Modalités d’évaluation : Epreuves ponctuelles

Tarifs
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Epreuve Professionnelle EP1 :
 EP1A : Epreuve orale (exposé de 2 fiches support puis entretien d’une durée totale de 25min)
 EP1B (PSE) : Epreuve écrite de 1h
Epreuve Professionnelle EP2 : Epreuve écrite d’une durée de 1h30
Epreuve Professionnelle EP3 : Epreuve orale (exposé puis entretien d’une durée totale de 25min après un
temps de préparation éventuel de 1h30)

-Pour les candidats stagiaires de la formation continue : 2500 € Enseignement professionnel (possibilité de
tarification par modules).

-Pour les entreprises recrutant en contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrats PEC,
Transition Pro, Pro A etc… : (prise en charge des frais de formation avec subvention des organismes gestionnaires
des fonds de formation et selon la législation en vigueur)

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont
de la formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins

Période d’ouverture des inscriptions : de janvier à juillet
Madame Sylvie BERTHIN / Anita BOUCHENTOUF
contact@cfquerbescarnus.net

MAJ : 24/11/22

