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CAP 
   

AEPE 
Accompagnant Educatif Petite Enfance 
Métiers de la Petite Enfance 

§  QUALITÉS & COMPÉTENCES 
   - Patient (e) 

 - Qualité d’écoute 
 - Disponibilité 
 - Sens du dialogue 
 - Sens de la sécurisation 
 
 
 

  ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE 

§ Français 
§ Histoire – Géographie – EMC (Education Morale 

et Civique) 
§ Mathématiques 
§ Sciences physiques  
§ Langues vivantes (Anglais ) 
§ EPS (Education Physique et Sportive) 
§ Arts appliqués & Cultures artistiques 
§ Accompagnement personnalisé 

 
§ Enseignement professionnel 
§ Co-intervention et chef d’œuvre 
§ PSE (Prévention Sécurité Environnement) 
§  
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PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

420 heures dans l’année 
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Stages-en-

entreprises/Stages-en-entreprise-vos-questions-nos-reponses 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous 
certaines conditions, de poursuivre des études en 2 ans en 
Bac Professionnel, ou d'intégrer des formations préparant à 
certains Diplômes d'Etat du secteur sanitaire et social. 
Exemples de formations possibles 
- Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social    
spécialités: accompagnement de la vie à domicile ou en 
structure collective  
- Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant 
- Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture 
- Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne à domicile ou Services aux personnes et aux 
territoires 
 

§ INSERTION PROFESSIONNELLE 
crèches, maternelles, lieux d’accueil d’enfants de 0 à 6 ans 
 

 

 

 

Certificat d’aptitude professionnel 

e DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
 Niveau III  – durée : 1 an 
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Le titulaire du CAP Accompagnant 
éducatif petite enfance a pour but de 
donner une nouvelle impulsion de 
l'accueil et de la garde des enfants de 
moins de 6 ans. 

Soucieux de répondre à leurs besoins il 
réalise des activités de soins 
quotidiens (préparation de repas, soins 
d'hygiène) et des activités d'éveil. 

Il assure également l'entretien des 
locaux et des équipements. 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Formation/Formations/Lycees/cap-
accompagnant-educatif-petite-enfance 

 

 

 

Conditions d’inscription & d’admission 

Après la classe de 3ème (procédure AFF.EL.NET) 

 

NOMBRE DE PLACES :15    


