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LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

Le CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance s’adresse 
aux personnes qui ont pour projet de devenir des 
professionnels de l’accueil et de la garde des enfants de 
moins de 6 ans. Le titulaire de ce diplôme sait répondre 
aux besoins fondamentaux et quotidiens des enfants 
et exerce des activités d’éveil qui contribuent à leur 
développement affectif, intellectuel et à leur autonomie.

OBJECTIFS
  Accueillir et garder les enfants au domicile des parents
  Participer à l’éveil de l’enfant, mettre en œuvre des techniques  
de prévention et de sécurité lors des interventions
  Participer au développement intellectuel par des animations  
de jeux et d’activités variées
  Aider les enfants dans la prise des repas, les soins d’hygiène corporelle
  Favoriser l’acquisition de l’autonomie et contribuer  
à l’éducation des enfants
  Entretenir l’espace de vie de l’enfant

//  Formation accessible aux candidats 
âgés de 18 ans

//  Connaissance et expérience du 
secteur de la petite enfance

//  Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap sur étude 
de dossier

DURÉE DE 
FORMATION 

NIVEAU  
DE SORTIE PRÉ-REQUIS 

Rythme de formation  
en alternance

Exercices de révision tout au 
long du cursus de formation

Formation assurée par  
des formateurs experts  
dans le domaine de la petite 
enfance et issus du secteur 
sanitaire et social

Des mises en situation 
professionnelle concrètes

Des compétences 
développées en entreprise 
grâce à l’alternance

Formation accessible  
aux salariés déjà en poste 
(contrat PRO A)

LES
              DE LA FORMATION

Agent territorial spécialisé  
dans les écoles maternelles 
(ATSEM)
Assistante maternelle
Animateur petite enfance en accueil  
de loisirs et périscolaires
Auxiliaire de crèche
Aide auxiliaire de puériculture
Assistante à domicile auprès des 
familles

A domicile 
Au sein d’un service de garde d’enfant 
à domicile ou en tant qu’assistante 
maternelle après avoir obtenu 
l’agrément du conseil général

En structure collective 
Crèche
École maternelle
Centre de loisirs
Jardins d’enfants

CAP 
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF  
PETITE ENFANCE

À L’ISSUE  
DE LA FORMATION

 SECTEURS  
D’ACTIVITÉ

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

NIVEAU 3 
RNCP 28048

10 mois
de 450 h à 500 h  
à définir selon le profil



2022-2023
www.carrel.fr

Bureau des inscriptions
04 37 28 75 82
inscriptions@carrel.fr

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
///// PROGRAMME DE LA FORMATION

PÉRIODE DE RENTRÉE 
fin août 

CLASSES À TAILLE HUMAINE 

RYTHME DE FORMATION
EN ALTERNANCE : 2 à 3 
semaines en structure  
/ 2 semaines à l’école

CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF  
PETITE ENFANCE

10 
mois

NIVEAU 3 
RNCP 28048

3 UNITÉS PÉDAGOGIQUES 
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT    

• Sciences médico-sociales
• Biologie 
•  Nutrition – alimentation de l’enfant de 0 à 6 ans
•  Technologie : qualité de vie dans le logement et prévention 

des accidents domestiques 
•  Prévention, sécurité et environnement (formation SST 

incluse)
•  Techniques d’animation 
•  Accompagnement à la préparation de deux fiches 

professionnelles attendues pour l’examen
•  PSE : Prévention Santé Environnement

EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL COLLECTIF  
 

• Sciences médico-sociales
• Technologie : environnement de l’enfant en collectivité
• Techniques d’animation en collectivité
• Communication
•  Compétences techniques relatives à la préparation et au 

service des collations et des repas en collectivité
•  Compétences techniques d’entretien des locaux et des 

équipements en collectivité

EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL INDIVIDUEL  
  

• Sciences médico-sociales
• Technologie : environnement de l’enfant à domicile
• Techniques d’animation à domicile
• Communication
•  Compétences techniques relatives à la préparation et au 

service des collations et des repas à domicile
•  Compétences techniques d’entretien des locaux et des 

équipements à domicile
•  Accompagnement dans la rédaction d’un projet d’accueil 

individualisé Analyse des Pratiques Professionnelles

UNITÉS 
OPTIONNELLES
2 UNITÉS GÉNÉRALES 

 FRANÇAIS / HISTOIRE GÉOGRAPHIE 
/ ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

• Compréhension de textes
•  Expression écrite et orale 

(maîtrise de la langue, 
organisation des informations 
et argumentation)

•  Préparation de dossiers en 
histoire et en géographie

 MATHÉMATIQUES / SCIENCES 

• Mathématiques
• Sciences Physiques

TARIFS EN ALTERNANCE : coût 
de la formation pris en 
charge par l’entreprise et 
rémunération selon les 
barèmes officiels  

ADMISSION SUR DOSSIER

Étude du dossier  
+ test pédagogique  
+ entretien de motivation

Inscription : de février à juin


