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LE METIER D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE 

Les missions du diplômé du CAP AEPE sont variées et contribuent à accompagner l’enfant dans son développement 

affectif et intellectuel. Le titulaire de ce diplôme veille à l’accueil des enfants, la prise des repas, assurer les soins 

quotidiens, la sécurité et l’hygiène des enfants ainsi que l’entretien de son espace de vie. Il devra aussi proposer des 

activités d’éveil de l’enfant. 

 

 

  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 
 

✓ D’assurer une meilleure prise en charge éducative de l’enfant 

✓ De bénéficier d’une plus grande flexibilité face aux différentes situations  

✓ D’adopter une vision plus dynamique du développement du jeune enfant  
✓ De mettre en place un accompagnement de la parentalité face aux troubles du lien aux enfants   
✓ De créer une ouverture d’esprit des jeunes enfants sur la société acquise de manière plus ludique 
✓ De développer une autonomie d’apprentissage de l’enfant via un accueil centré sur le jeu et la 

découverte  
 

DUREE DE LA FORMATION : 

10 mois de formation de septembre à mai : 

✓ 12 semaines de formation théorique en centre, soit 400 heures 

✓ 7 semaines de stages en établissement d’accueil du jeune enfant 

✓ 7 semaines de stages en école maternelle 

 

PERSONNALISATION DES PARCOURS : 
 

En fonction de vos diplômes acquis, nous adaptons votre parcours de formation : 

✓ CAPA Services à la personne : 372 heures de formation en centre 

✓ BEPA Services à la personne : 330 heures de formation en centre 

 

Secteurs d’activité : Il peut exercer en école maternelle, 

en accueil collectif pour mineurs et en Etablissement 

d’accueil de jeunes enfants, ainsi qu’à domicile auprès 

des enfants de 0 à 6 ans 

 

Poursuite de parcours : le DE AP – Concours ATSEM  
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EP2 : Exercer son activité en accueil collectif 

Coeff 4 : 66.5 

1. Etablir une relation privilégiée et sécurisante  
2. Coopérer avec l'ensemble des acteurs  

concernés dans un but de cohérence, d'adaptation  
et de continuité de l'accompagnement 

3. Assurer une assistante pédagogique au  
personnel enseignant 

4. Assurer des activités de remise en état  
des matériels et locaux en école maternelle 

 

 

 
 

 

 

PROTOCOLE DE DISPENSES ET D’ALLEGEMENT 

  
Epreuves du CAP 

AEPE  

Certificat professionnel de  
 la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport (CP 

JEPS)  
 mention « animateur 
d’activités et de vie 

quotidienne »  

 
Titre Professionnel 

Assistant (e) de 
vie  

 aux familles  

 
BEPA 

 Services aux 
personnes  

 
CAPA 

Services aux  
personnes et vente 

en espace rural  

 
BEP  

 Accompagnement, 
soins et services à la 

personne  

  
Mention  

 complémentaire 
Aide à domicile  

 EP1 : 
Accompagner le 
développement  

   

Dispense  

  

Dispense  

  

Allègement  

  

Dispense  

  

 EP2 : Exercer son 
activité en accueil  

  

Dispense  

     

Dispense  

  

 EP3 : Exercer son 
activité en accueil 
individuel  

   

Dispense  

  

Dispense  

  

Dispense  

   

Dispense 

 

 

 

 

  

CONTENU DE LA FORMATION  

EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant  

Coeff 7  : 175 heures       
1. Recueillir des informations/s'informer 

2. Adopter une posture professionnelle adaptée 
3. Mettre en œuvre les conditions favorables à  

l'activité libre et à l'expérimentation 
4. Mettre en œuvre les activités d'éveil en tenant  

compte de la singularité de l'enfant 
5. Réaliser les soins du quotidien et accompagner  

l'enfant dans ses apprentissages 
6. Appliquer les protocoles liés à la santé de l'enfant 

  
EP3 : Exercer son activité en accueil individuel  

Coeff 4 : 73.5 heures       

1. Négocier le cadre de l'accueil 

2. Assurer les opérations d'entretien du logement et des espaces réservés à l'enfant 

3. Elaborer des repas 
 

 

 

 

 

✓ SST (sauveteur secouriste)   

✓ Préparation spécifique aux épreuves de certification 

✓ CAP blanc et contrôle continu tout au long du parcours 

Le + : un suivi individualisé  

 

Module Prévention Santé Environnement : Coeff 1 : 28 heures 

ACCES A LA FORMATION  
 

✓ Avoir 18 ans l’année de la certification 

✓ Être titulaire d’un diplôme dispensant des matières générales : au minimum BEP / CAP 

✓ L’accès à la formation est soumis à un entretien de sélection avec la responsable au cours duquel seront 

évaluées vos motivations et la cohérence de votre projet professionnel 

✓ Un parcours personnalisé vous sera proposé en fonction de votre situation personnelle et des résultats du 

bilan de positionnement 

✓ 20 places sont proposées : sélection ouverte du 25 février 2021 au 20 juin 2021 sous réserve de places 

disponibles 

✓ Lieu de formation : Ambérieu en Bugey  

✓ Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite / autre handicap vous renseigner 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUTS DE LA FORMATION 
 

Tronc commun /SST / CAP blanc / Préparation aux épreuves de certification 

Coût pédagogique parcours complet 400 h 2310 € 

Coût pédagogique parcours CAPA 372 h 2150 € 

Coût pédagogique parcours BEPA 330 h 1907 € 

Frais de sélection, d’inscription et de photocopie 103 € 

Pension (nuit, petit déjeuner et diner en option) 
992.20 € parcours complet 

CAPA 902 €/ BEPA 789.25 €  

 

Financements possibles : 

✓ CPF Projet de Transition Professionnelle 

✓ CPF       Nous consulter pour obtenir un devis 

✓ Pôle Emploi         

✓ Employeur … 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES  
 

• Films, power point (avec support écrits remis aux stagiaires à la fin de chaque séquence) 

• Etudes de cas, analyse de la pratique 

• Suivi et évaluation de l’élève pendant les stages  

• Mise en situation/ préparation à la certification /oraux blancs 

• Plateaux techniques sur Saint Sorlin en Bugey :  cuisine pédagogique, salle de puériculture, 

appartement pédagogique, salle multimédia, centre de ressources documentaires 

• Plateforme it’s Learning 

MODALITES D’EVALUATION ET DE CERTIFICATION  

• Evaluations continues des acquis théoriques tout au long de la formation : mise en situation 

d’examen / examen écrit / évaluation de stage 

• Certification : inscription des candidats par le centre de formation sur la plateforme du rectorat en 

candidat libre 

EP 1 : épreuve orale de 25 minutes / obligation de stage de 7 semaines en EAJE 

EP 2 : épreuve écrite 1h30 minutes / obligation de stage de 7 semaines en école maternelle ou CLSH 

EP 3 : 1h30 de préparation sur une étude de documents puis 25 minutes d’oral 

PSE : épreuve écrite 1 heure 

 

 

 

 

 



 

 

LE CAP AEPE A SAINT’SO-FORMATION  

1. Une équipe de formateurs issus du monde professionnel  

2. Un centre de formation à taille humaine  

3. Un accompagnement du stagiaire dans sa globalité avec le souci de la sécurisation de son parcours de 

formation 

4. Un réseau de partenaires diversifié et historique facilitant la mise en place des stages 

5. Une pédagogie centrée sur le stagiaire et ses besoins 

6. Un formateur référent attribué à chaque stagiaire, disponible et à l’écoute 

7. 100% de réussite au diplôme en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoindre Saint-So’Formation site d’Ambérieu en Bugey 

 Accès via la gare SNCF d’Ambérieu en Bugey 

 Accès par la route : Sorties d’autoroute A 42 à proximité :  N° 8 Ambérieu en Bugey 

 Parking privé sur le site 

 

Profiter de l’internat du Lycée de Saint Sorlin en Bugey  

Situé à 12 kms d’Ambérieu, nécessite un moyen de locomotion : 

Grâce à sa capacité d’hébergement, l’internat du Lycée de Saint Sorlin peut accueillir des stagiaires de tous 

les départements limitrophes.  

Les stagiaires bénéficient ainsi d’un cadre serein et au calme tout en profitant des moyens de 

communication à proximité. 
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