Public : toute personne amenée à
exercer auprès de jeunes enfants
Pré requis : Lire, écrire, compter
Nombre de participants : 6 à 15
Organisation pédagogique :
24 semaines en centre + 16
semaines en entreprise
Méthodes pédagogiques :
Cours en groupe - alternance de
mises en situation et d'apports
théoriques...
Moyens pédagogiques :
Salle de cours, plateaux techniques
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Deux conseils d’enseignement
Livret du stagiaire, livret de suivi
en entreprise.
Modalités de certification :
Contrôle en cours de formation
Evaluation en centre et en
entreprise
Validation : Diplôme de l’Education
Nationale – CAP AEPE

Profil des intervenants :
professionnels qualifiés, 3 ans
d’expérience minimum
Durée : 392 à 679h
Dates : cf. calendrier

Lieu : GRETA OISE, à préciser
Tarif : 12 € de l’heure

CAP Accompagnant
Educatif petite enfance
Objectifs
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) est un
professionnel qualifié qui exerce ses activités auprès de l’enfant de moins
de six ans.
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de:
 Exercer des activités d’animation et d’éveil qui contribuent à la
socialisation de l’enfant, à son autonomie et à l’acquisition du langage
 Exercer des activités de soins du quotidien qui contribuent à répondre
aux besoins physiologiques de l’enfant et à assurer sa sécurité physique
et affective ;
 Exercer des activités liées à la collaboration avec les parents et les
autres professionnels prenant en compte une dimension éthique qui
permet un positionnement professionnel adapté.
Contenu
Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages
 Mise en œuvre des conditions favorables au jeu libre et à
l’expérimentation
 Mise en œuvre d’activités d’éveil
Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie
quotidienne
 Réalisation des soins du quotidien et accompagnement de l’enfant
dans les apprentissages
 Application des protocoles liés à la santé de l’enfant
Inscrire son action dans le réseau des relations enfant-parentsprofessionnels
 Accueil de l’enfant et de sa famille
 Partage d’informations avec l’équipe et les autres professionnels
Exercer son activité en école maternelle
 Assistance pédagogique au personnel enseignant
 Activités de remise en état des matériels et des locaux
Exercer son activité en eaje et en acm
 Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement et du
projet pédagogique
Exercer son activité à son domicile, celui des parents ou en maison
d’assistants maternels
 Négociation du cadre de l’accueil : organisationnel et
conventionnel
 Sécurisation des espaces de vie de l’enfant
Votre contact :
 Entretien du logement et des espaces réservés à l’enfantCécile PALAZON
Conseillère en formation continue
 Elaboration des repas
cpalazon.greta@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 74 31 44 / 06 07 22 19 60

