
 

 

 
Lycée et Centre de formation Le Val de L’Ouin, 5 rue de la Sagesse, 79700 MAULÉON 

Tél. 05 49 81 41 28 – formco.mauleon@cneap.fr - www.valdelouin.fr 
Siret 781 422 290 00010 - APE 8532Z - N° Déclaration : 54790069679 

 

 

 

DOCUMENT PEDAGOGIQUE 
 
 

CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE 
ENFANCE 

 
Modalité : en présentiel 

Objectifs : 
 
Cette formation permet de préparer le diplôme CAP Accompagnant Educatif Petite enfance du 
Ministère de l’Education Nationale. Le titulaire du CAP Accompagnant Educatif Petite enfance est 
un professionnel qualifié compétent pour l'accueil et la garde des jeunes enfants. Avec les parents 
et les autres professionnels, il répond aux besoins fondamentaux de l'enfant et contribue à son 
développement, son éducation et sa socialisation. Il assure, en outre, l'entretien et l'hygiène des 
différents espaces de vie de l'enfant. 

 

Niveau requis - profils des candidats : 

Candidats dispensés de l’enseignement général :  

- Candidats possédant déjà un CAP, CAPA, BEP, BEPA 

- Candidats titulaires d’un BAC PRO SAPAT ou BAC PRO ASSP, souhaitant se spécialiser 
dans les métiers de la petite enfance 

- Tout bachelier (général et technologique) 

Présentant un intérêt pour les métiers de la petite enfance. 

 

Durée de la formation : 

La formation CAP Accompagnant Educatif Petite enfance se déroule chaque année de mi-
septembre à mi-mai, sur une durée totale de 1162 heures : 

EN CENTRE EN STAGE TOTAL 
 

602 h 560 h 1162 h 

 
 

Lieux de la formation, moyens techniques : 

Les cours ont lieu au CFC Val de l’Ouin, 5 rue de la sagesse à MAULEON. Les salles de cours 
sont chacune équipées d’un PC et vidéoprojecteur fixe, avec Wifi. Les cours pratiques ont lieu en 
salle de puériculture et en cuisine pédagogique. Un parking est situé dans l’enceinte de 
l’établissement. Les locaux des deux sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Démarche de candidature : 

→ Candidature sur dossier puis entretien de motivation, avec une réponse écrite sous 15 jours. 
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Contenus de formation (conformément au référentiel de formation) : 

 

Disciplines 

Sciences médico-sociales 

Biologie générale et appliquée 

Nutrition - alimentation 

Technologie 

Techniques professionnelles 

Prévention sécurité environnement 

 

Compétences visées (conformément au référentiel de certification) : 

Compétence globale  
Le titulaire du CAP Accompagnant Educatif Petite enfance est capable :  
- d’assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation, la sécurité du jeune enfant ;  
- de contribuer à son développement, à son éducation et à sa socialisation  
- d’assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant  
 
Compétences terminales  
C.11 Traiter des informations à caractère professionnel  
C.12 Identifier les besoins de l’enfant dans les contextes de travail (familial, collectif)  
C.21 Organiser les activités des enfants  
C.22 Organiser un programme de travail  
C.23 Gérer un poste de travail  
C.24 Gérer les stocks de produits et de matériels  
C.25 S’adapter à une situation non prévue  
C.31 Installer et sécuriser les espaces de vie des enfants (jeu, repas, repos)  
C.32 Aménager des espaces d’activités collectives  
C.33 Entretenir les locaux et les équipements 
C.34 Préparer et servir des collations et des repas  
C.35 Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort de l’enfant (selon le contexte familial, 
collectif)  
C.36 Assurer la prévention et la sécurité  
C.37 Contribuer au développement et à la socialisation de l’enfant (selon le contexte familial, 
collectif)  
C.38 Contrôler la qualité du travail effectué  
C.41 Établir des relations professionnelles  
C.42 S’intégrer dans une équipe  

 
Modalités de suivi et d’évaluation : 

 Rythme d’alternance : 

Alternance des semaines de cours et semaines de stage. 
La formation repose sur un dispositif pédagogique engageant une forte alternance sur le terrain, 
indispensable pour une approche efficace des différentes fonctions du titulaire d'un CAP 
Accompagnant Educatif Petite enfance et de leur interaction. La formation repose sur une 
pédagogie permettant de développer l’initiative et l’autonomie, et une alternance permettant de 
prendre en compte les évolutions constantes du secteur professionnel. 
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 Evaluation des connaissances et des compétences : 
1 examen blanc mené en mars, avec des contrôles de connaissances réguliers. 
 

 Les stages : 

Les périodes de formation en milieu professionnel sont des phases déterminantes de la formation 
car elles permettent : 

 d'appréhender concrètement l'organisation des établissements et des services de la petite 
enfance, leurs personnels et leurs usagers, 

 d'apprendre à travailler en situation réelle, en présence d'enfants, avec les ressources et 
les contraintes du milieu professionnel 

 de s'insérer dans une équipe professionnelle 

 de mettre en œuvre ou d'acquérir, sous la responsabilité d'une personne qualifiée, tout ou 
partie des compétences définies dans le référentiel du diplôme. 

 
Les 16 semaines de stage contribuent à développer les capacités d'autonomie et de 
responsabilité du futur professionnel. Elles sont obligatoires pour passer l'EP2 (sauf pour les 
salariées en structure petite enfance). 

 
Chaque stagiaire est suivi individuellement dans sa recherche de stage et dans la rédaction de 
son rapport de stage. Ce temps de suivi se veut être également un temps d'analyse de pratique. 

 
Titres et qualités des formateurs : 
 

L’équipe pédagogique est pluridisciplinaire et animée par une formatrice référente de la 
formation : 
 

Formateurs Titres Matières  
 

Professeur-formateur en 
biologie 

 

Licence de biologie-géologie 
 

Biologie humaine 

Educatrice de jeunes 
enfants 

(en crèche) 

Diplôme d’Etat d’Educatrice 
de jeunes enfants 

Sciences médico-sociales 
Le développement de l’enfant : 
- Les besoins de l’enfant 
- Les facteurs de développement 
- Les différents aspects du 
développement 
Cadre juridique et institutionnel de 
l’enfant et de sa famille  
Méthodologie du dossier professionnel                                                                        
T.P.Animation 
- Jeux et activités 
- Accompagnement de l’enfant 

 
REFERENTE DE 

FORMATION 

 
Diplôme d’Etat 

Nutrition 
Technologie 

Prévention sécurité environnement 
 

Pompiers 
 

Formation INRS Secourisme (SST) 
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Coût et financement : 

 

► Frais de dossier : 50 € (joints au dossier de candidature, ils restent dus au Centre en cas 
d’admission ou de non admission du candidat en formation) 
► Frais pédagogiques :  

 205 €/mois pendant 10 mois en cas de financement personnel (soit 2050 €) 

 9,15 €/heure en cas de financement OPCA (salariés) 
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