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CAP Accompagnant Educatif
Petite Enfance
EN APPRENTISSAGE

Le titulaire de ce CAP est un professionnel 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.

OBJECTIFS
- Prise en charge éducative de l’enfant et
flexibilité face aux différentes situations
- Connaissance du développement du jeune
enfant et de l’accompagnement de la
parentalité face aux troubles du lien aux
enfants
- Prise en compte de l’autonomie
d’apprentissage de l’enfant via un accueil
centrée sur le jeu et la découverte
- Proposition de mode d’accueil
pluridisciplinaire, mixte, diversifié et innovant et
organisation des équipes d’accueil

ADMISSION
Les apprentis peuvent intégrer ce CAP en 1
an après avoir obtenu un CAP ou un BAC et
avoir signé un contrat d’apprentissage.

DÉBOUCHÉS
Entrée directe dans la vie active en tant que :
- ATSEM dans les écoles maternelles
- Auxiliaire petite enfance dans les crèches
- Agent d'animation dans les centres de
vacances
- Assistant maternel à domicile

POURSUITE D'ÉTUDES

PROGRAMME

- Bac Professionnel Accompagnement,
Soins et Services à la Personne
- Bac Professionnel Services aux Personnes
et aux Territoires
- Préparation des concours d'entrée de
diplômes du secteur sanitaire et social
- Diplôme d’État d'Aide-soignant
- Diplôme d’État d'Auxiliaire de
Puériculture

- Accompagner le développement du jeune
enfant
- Exercer son activité en accueil collectif
- Exercer son activité en accueil individuel

LE + DE LA FORMATION
Cette formation se réalise en 1 an en
apprentissage ou via le Centre de Formation
Continue.

