CAP AEPE en 1 an
Accompagnement Educatif petite Enfance

Le CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance en alternance en 1 an, proposé par le CFP du Lycée
St Vincent de Paul, s’inscrit dans le cadre d’une professionnalisation et d’une adaptation à l’emploi.

OBJECTIFS :
Former un personnel qualifié pour l’accueil, la garde et l’éducation des jeunes enfants (en école maternelle,
crèches, garderies, etc….) et à des activités éducatives et de loisirs.
Ce personnel travaille en relation avec les parents, les éducateurs, les partenaires institutionnels (PMI – AS
etc..).
Les contenus des enseignements visent à l’acquisition de certains apprentissages, règles d’hygiène, vie
collective, connaissance du développement de l’enfant, préparation des repas, etc…

ACTIVITES EN ENTREPRISE :
Assurer l’accueil des enfants
Animation
Soins d’hygiène et de confort
Préparation des collations et aide au repas

CONTENU DE LA FORMATION :
Enseignement général


Français Histoire Géographie



Mathématiques & Sciences



Education physique et sportive



Arts plastiques

Enseignement professionnel


Acquisition de techniques :
- éducative, d’animation et de prévention
- d’entretien des équipements et de locaux
- de soin, d’hygiène corporelle et de confort
- de préparation et de service des collations et repas



Acquisition de connaissances théoriques :
- Biologie, nutrition, alimentation
- Sciences médico-sociales, technologie
- Prévention, Santé, Environnement

DUREE DE LA FORMATION :
Contrat de professionnalisation :
1 an en alternance, 4 matinées par semaines (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi) suivant planning
Après midi et Mercredi toute la journée en entreprise
4 semaines de stage obligatoires en crèche ou halte garderie pour enfant de - de 3 ans
Passage des épreuves de l'examen en Juin

POURSUITE D’ETUDES :
MCAD : Mention Complémentaire Aide à Domicile

Baccalauréats Professionnels (accès à la classe de 1ère) :



BAC A .S.S.P : Accompagnement, Soins et Services à la personne
BAC S.P.V.L : Services de Proximité et Vie Locale

Diplôme d’état après réussite aux concours :


Auxiliaire de Puériculture (DEAP)

Dans l’animation :




BAPAAT : Brevet Aptitude Professionnelle Assistant Animateur Technicien de la jeunesse et des sports
BEATEP : Brevet d’État d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et de la jeunesse
BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur

REGLEMENT D’EXAMEN :
Unités

Coefficient

Forme
d’examen

Durée

EG 1 : Français Histoire Géographie

UG 1

3

Ecrite

2h15

EG 2 : Mathématiques - Sciences

UG 2

2

Ecrite

2h00

EG 3 : Education physique et sportive

UG 3

1

Unités

Coefficient

Forme
d’examen

Durée

EP 1 : Accompagner le développement du jeune
enfant

UP 1

7

Ecrite + oral

1h25(1)

EP 2 : Exercer son activité en accueil collectif

UP 2

4

Ecrite

1h30

EP 3 : Exercer son activité en accueil individuel

UP 3

4

Ecrite + oral

2h00

Matières générales :

Matières professionnelles :

Ponctuel

(1) dont 1 heure pour la PSE

CONDITIONS D’ADMISSION :





Etre motivé(e) par le secteur de la petite enfance ; avoir une bonne santé, un bon équilibre nerveux. Faire
preuve de qualités pratiques, de capacités relationnelles et d’ouverture aux autres.
Signer un contrat de professionnalisation.
Entretien de positionnement avec l'équipe pédagogique pour les candidats éligibles.
Avoir réalisé au moins 2 semaines de stage en accueil collectif avant la rentrée en formation.

PUBLIC CONCERNE :
Être âgé de 18 ans minimum.
Aucune dispense d’âge ne peut être accordée.
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