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CAP

ACCOMPAGNANT

EDUCATIF

PETITE ENFANCE

Le diplôme du CAP AEPE étant un diplôme de l’Education Nationale, les épreuves sont orga-
nisées par le rectorat de Gironde.

Certification

2775 € + 100€  frais d’inscription pour une formation complète.

Cette formation est éligible à différents types de contrat : apprentissage, professionnalisation…

Pour connaître les différentes possibilités de prise en charge, contactez nous.

Tarif et financement

L’établissement est accessible à toute personne en situation de handicap.

Concernant les adaptations de la formation, il est impératif d’entrer en contact avec nos services 
au préalable pour que nous puissions faire les aménagements nécessaires.

Accessibilité de l’etablissement

- Consultez notre site internet : www.lp-agir.fr

- Nous contacter directement par mail : formationcontinue@lp-agir.fr

Pour des compléments d’informations

L’alternance

c’est ta chance



Le CAP Accompagnant Educatif Petite En-
fance est le premier niveau de qualification 
du secteur de la petite enfance.

Le titulaire de ce diplôme est un profession-
nel qualifié qui exerce ses activités auprès 
de l’enfant de moins de six ans clans le sou-
ci constant de respect de ses besoins, de ses 
droits et de son individualité. Il participe avec 
les autres professionnels, à la construction de 
l’identité et à l’épanouissement de l’enfant 
dans le respect des choix des parents, pre-
miers éducateurs de l’enfant.

Il établit avec les enfants et les parents une 

relation de confiance et crée les conditions 
nécessaires à un accueil et un accompag-
nement de qualité.

Il permet de travailler en structure d’accueil 
pour enfants de moins de 6 ans (crèche, 
multi-accueil, école maternelle, centre de loi-
sir,...).

Pour ceux qui souhaitent poursuivre après, 
possibilité d’entrer en école d’auxiliaire de 
puériculture, d’éducateur de jeunes enfants 
(sous réserve d’être titulaire d’un diplôme de 
niveau BAC), de réintégrer un cursus Bac Pro-
fessionnel.

Avoir 18 ans à l’entrée en formation.

Avoir un niveau d’étude de niveau 3è avec de l’expérience professionnelle ou être titulaire 
d’un diplôme de niveau 3.

• La sélection se fait suite à un entretien et à 
un positionnement avec un responsable de la 
formation. Celui-ci est organisé afin d’évaluer 
le projet de formation du candidat (motiva-
tion, financement,...) ainsi que sa faisabilité.

• L’admission définitive se fait au regard du 
nombre de places disponibles, au retour com-
plet du dossier d’inscription et à la signature 
du contrat de formation professionnelle (trans-
mis à réception du dossier d’inscription).

L’équipe est composée de formateurs qua-
lifiés et de professionnels en exercice.

Nous travaillons en pédagogie inversée en 
prenant appui sur notre plateforme Apolearn.

Nous disposons de locaux adaptés à la for-

mation : salle de classe équipée de tableau 
numérique, classe numérique à disposition 
(tablettes, ordinateurs portables) salles de 
pratique équipées (cuisine, plan de change, 
poupons…).

- Acquérir les compétences pour assurer l’accueil et la garde du jeune enfant à domi-
cile, en structures d’accueil.

- Contribuer au développement, à l’éducation et à la socialisation des enfants.

- Acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de son activité à son domicile.

• 3 blocs en enseignements professionnel :

- Bloc n°1 : Accompagner le développement du jeune enfant

- Bloc n°2 : Exercer son activité en accueil collectif

- Bloc n°3 : Exercer son activité en accueil individuel

• 2 blocs en enseignement professionnel :

- Français/Histoire-Géographie

- Mathématiques/Sciences

• 1 module d’accompagnement personnalisé :

- Remise à niveau

-  Accompagnement à la préparation des dossiers d’entrée aux écoles d’auxiliaires de puéri-
culture, d’éducateurs de jeunes enfants….

- Accompagnement au concours d’ATSEM

Le métier et ses secteurs d’activité

L’équipe pédagogique, méthode et matériel

Durée et organisation

Conditions et pré-requis

Modalités et délais d’accès

Les objectifs

Contenu

La formation se déroule en alternance sur 9 
mois :

- 370 h en centre pour une formation com-
plète

- 560 h en milieu professionnel (16 semaines): 
2 périodes obligatoires pour présenter les 
épreuves (auprès d’enfants de moins de 3 ans 

et en structure d’accueil d’enfants de moins de 
6 ans).

Des équivalences de diplômes sont possibles.

Selon les profils de chacun (diplômes, ex-
périences), des allègements de formation 
peuvent être mis en place.


