
◼  Débouchés :  

 
Le titulaire du CAP AEPE exerce son activité dans 3 secteurs différents :  
 

 École maternelle ou accueil collectif pour mineurs (ACM) 

• Agent Spécialisé en École Maternelle (ASEM) 

• Agent d’Accompagnement à l’Éducation de l’enfant 

• Assistant Éducatif Petite Enfance 

• Adjoint/Agent d’Animation 

 

 Établissement ou Service d’Accueil Collectif des Enfants de moins de 6 ans (EAJE) 

• Auxiliaire Petite Enfance 

• Agent social 

• Agent d’Accompagnement à l’Education de l’enfant 

• Assistant Éducatif Petite Enfance 

 

 À domicile, en maison d’Assistantes Maternelles 

• Assistante Maternelle (en crèche familiale ou indépendante) 

• Garde d’enfants à domicile 

CENTRE DE FORMATION 

◼  Objectifs de la formation :  

 
Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel qualifié qui exerce ses activités auprès de l’enfant de moins de 6 ans.  

Il assure :  

• Des activités d’animation et d’éveil afin de développer la sociabilisation, l’autonomie, et l’acquisition du langage de l’enfant. 

Il apporte une aide pédagogique, contribue aux développements et aux réponses des besoins fondamentaux de l ’enfant 

qui, dans certains cas, peuvent être spécifiques (handicap, vulnérabilité).  

• Des activités de soins du quotidien en réponse aux besoins physiologiques, de sécurité physique et affective.  

• Des soins d’hygiène, d’entretien des espaces de vie, d’élaboration des repas en respectant les règles de prévention des 

risques et sécurité au travail. 

◼ Profil du candidat :  
 

• Patience  

• Ecoute 

• Ponctualité 

• Autonomie 

• Réactivité 

• Langage approprié et tenue soignée 

• Compétences relationnelles 

PARCOURS DE FORMATION EN INITIAL ET EN APPRENTISSAGE 
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       CAP AEPE 
      ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF 

PETITE ENFANCE   en 1 an 



◼  Moyens pédagogiques :  

◼ Formateurs issus du monde professionnel de la petite enfance (IDE puéricultrice, Auxiliaire de puériculture), ou de 

l’Education Nationale.  

◼ Interaction permanente et complémentaire entre les temps de formation à Bel-Orme et l’application sur les lieux de 

Période de Formation en Milieu Professionnel, permettant une assimilation efficace des savoirs théoriques et 

pratiques. 

◼ Locaux adaptés : cuisine pédagogique, salles d’entretien des locaux, du linge et salle d’application en TP sanitaire.  
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◼  Contenu de la formation :  

 320 h de formation réparties : 

  en 3 blocs de compétences : 

 Accompagner le développement du jeune 

enfant (dans ses  découvertes et ses 

apprentissages et prendre soin et 

accompagner l’enfant dans les activités de la 

vie quotidienne) 

 Exercer son activité en accueil collectif (inscrire 

son action dans le réseau des relations enfants

-parents-professionnels) 

 Exercer son activité en accueil individuel  

 80 h d’accompagnement personnalisé (préparation 

au chef d’œuvre, projet professionnel…) pour les 

apprentis. 

 Prévention Santé Environnement 

  
  
 15 semaines de  Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel (525h) réparties (sous réserve d’actualisation 

de l’arrêté régissant le CAPAEPE)  : 

 5 semaines en EAJE ou auprès d’une Assistante 

Maternelle Agréée ou d’un Service d’Aide à 

Domicile offrant des prestations de garde 

d’enfants de moins de 3 ans (Épreuve EP1) 

 5 semaines en École Maternelle ou en EAJE ou 

en Accueil Collectif des mineurs de - de 6 ans 

(Épreuve EP2) 

 5 semaines dans une structure de la Petite 

Enfance. 

Dans un objectif d’autonomie, les structures pour les PFMP 

sont à rechercher par les candidats 

◼  Modalités d’évaluation :  

 Tests de connaissances 

 Livret de compétences professionnelles (livret de 

stage ou d’apprentissage) 

 Entretiens avec les formateurs  

 

◼ Modalités de recrutement /d’admission :  

◼ Posséder au moins un diplôme de niveau 3 (CAP ou 

BEP) ou un autre diplôme de l’éducation Nationale. 

◼ En CAP, seuls les diplômes de l’Union Européenne 

ouvrent droit aux dispenses des épreuves du domaine 

général (voir arrêté du 23 juin 2014 art.3). 

◼ Être majeur à l’entrée en formation. 

Téléchargez le dossier de candidature sur 

www.belorme.com / Formation continue 

et retournez-le complet à l’attention de  

Madame Aude ADOLPHI 

67 rue de Bel Orme 

33000 Bordeaux 

a.adolphi@belorme.com 

Coût de la formation initiale 2500 € 

Eligible au Compte Professionnel de Formation 
(CPF)  

 
Coût de la formation en apprentissage,  

se rapprocher du secrétariat 


