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“Accompagner et éduquer”
Le CAP A.E.P.E. est indispensable pour accéder à un emploi dans les structures accueillant les très jeunes
enfants : crèche multi-accueil, école maternelle, centre de loisirs sans hébergement, centre de vacances et
même à domicile.
Avec le CAP A.E.P.E., vous serez un professionnel qualifié et compétent pour l’accueil et la garde du jeune
enfant.
Les objectifs :
-

Assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation et la sécurité du jeune enfant
Contribuer à son développement, à son éducation et à sa socialisation
Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant.

MATIERES ENSEIGNEES ET EXAMEN
Matières
Français, Histoire-géo et enseignement moral et civique
Mathématiques-Sciences physiques et chimiques
EP 1 Accompagner le développement du jeune enfant
EP 2 Exercer son activité en Accueil collectif
EP 3 Exercer son activité en accueil individuel

Mode
Ecrit
Ecrit
Oral
Ecrit
Pratique et oral

Durée
2 h 15
2h
25 mn
+1h PSE
1 h 30 mm
Maxi 2 h

APRES LE CAP A.E.P.E.
Entrée dans la vie professionnelle
Emploi dans les structures accueillant de très jeunes enfants :
- crèche multi-accueil, école maternelle, centre de loisirs sans hébergement, centre de
vacances
- école maternelle
- à domicile

La préparation du CAP A.E.P.E au Centre de Formation Notre-Dame
CONTROLE DES CONNAISSANCES
-

Entrainement aux épreuves pratiques
Entrainement aux oraux

LE RYTHME
Selon les diplômes de chaque apprenant :
-

Formation théorique au Centre de Formation (matières générales et professionnelles EP1 écrit)
Formation pratique : pour EP 1 et EP 32
Formation en stage en structures (0/3 ans: crèche et 3/6 ans : école maternelle)

La formation se décline de septembre à juin.
A l’issue de la formation, l’apprenant se verra remettre une attestation de fin de formation.

PRE-REQUIS ET CONDITIONS D’ADMISSION
-

Avoir 18 ans à la date de l’examen
Avoir satisfait à l’étude du dossier et entretien de motivation
Entretien permettant de verifier les qualités de base requises

-

LES ATOUTS DE LA FORMATION
FORMATON A LA CARTE SELON LES DIPLOMES
OBTENUS
Regroupée sur une journée ½
Effectif : Mini 7 – Maxi 30

ENTRAINEMENT AUX SITUATIONS PRATIQUES AVEC MISE A
DISPOSITION DE MATERIEL
Salles équipées

Des outils informatiques performants et multiples

