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Programme 

Préparation au CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
(nouveau CAP petite enfance)  Eligible au CPF 

  

 
Tuteur employeur et pédagogique, responsable de suivi, vous souhaitez accompagner vos salarié/es non 
diplômé/es vers ce diplôme, pour leur permettre d’accéder à une première qualification reconnue 
dans le cadre du décret du 7 juin 2010 régissant les lieux d'accueil petite enfance.    
           
 

OBJECTIFS et COMPÉTENCES VISÉS 
 

 Permettre au salarié d'accéder à une première qualification reconnue dans le cadre du décret régissant les modes 
d'accueil petite enfance (Obtention du CAP AEPE). 

 Partir de l’expérience professionnelle du salarié en formation et l’enrichir par des connaissances théoriques. 
 

A noter : les salarié.e.s déjà titulaires d’un autre diplôme de niveau V (CAP, BEP) ou IV (Bac) sont dispensés des épreuves 
générales.  Le CAP petite enfance dispense des épreuves générales du concours d’entrée en école d’auxiliaire de puériculture. 
 
 

CONTENUS 
 

 Diagnostic individualisé qui permet de déterminer précisément les épreuves du CAP à passer par chaque 
candidat et d’adapter l’accompagnement. 

 Préparation aux épreuves de culture générale : EG1 : Histoire-Géographie, Français / EG2 : Mathématiques-
Sciences. 

 Préparation aux épreuves professionnelles : EP1 : accompagner le développement du jeune enfant / EP2 : 
exercer son activité en accueil collectif / EP3 : exercer son activité en accueil individuel  

 Analyse et enrichissement de la pratique professionnelle : Connaissances du travail d’équipe et du lieu 
d’accueil / Connaissances des modes de gardes et des structures / Rôles et tâches d’un professionnel / 
Psychopédagogie / Accompagnement de l’enfant (jeux, hygiène, éveil…). 

 PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
 Préparation à la soutenance orale  
 Accompagnement à l’inscription comme candidat libre auprès de l'académie de Paris 
 Entretiens, suivi individuel, bilan 

 
 

METHODES  
 

 Valorisation des pratiques professionnelles des stagiaires 
 Etudes de cas, analyse de situations professionnelles, exposés, simulations d’examens 
 Travaux écrits et/ou débats à partir de textes, vidéos, jeux éducatifs, situations apportées par les stagiaires, travaux 

en petits groupes 
 Rencontres avec les professionnel.les exerçant dans les différents secteurs d’activité 
 

 

FORMATEURS 
 

AMADOU Omoniyi (Formatrice dans le domaine sanitaire et social), BEJAR Marie Louise (Auxiliaire de 
puériculture), LAURIOL Claire (Educatrice spécialisée, éducatrice de jeunes enfants, analyses des pratiques 
professionnelles), MONTALBETTI Laurence (Educatrice de jeunes enfants, Coordinatrice pédagogique des 
formations préparatoires à l’Acepprif), SEYER Emeline (Educatrice en développement moteur par le Body  
mind centering), TOUPIOL Sonia (Mathématiques/sciences), ainsi que des intervenants ponctuels sur 
thématiques spécialisées. 

 
Information, inscription :  

M. Jean-Claude FUENTES (Assistant Administratif) 
 jc.fuentes@acepprif.org 

 

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 
de la Région Ile de France 

 

        
 

 
Public : 

 
Les salariés non diplômés 
dans le champ de la petite 

enfance. 
 

Nombre de stagiaires : 
 

min/max :  
7 / 14 

 
Dates / Horaires / 

Durée : 
 

Du 20 septembre 2019 
Au 19 juin 2020 

 
(9h30-12h30/ 
13h30-16h30) 

 
Tous Les  vendredis  

en journées complètes 
(sauf jours fériés) 

+ le lundi 4 mai 2020 

 
Soit 204 heures 

(Réparties sur 34 jours) 

 
Inscription possible 

jusqu’au 
22 octobre 2019 

 
Coût total : 

 

2.468,00 € HT 
Non soumis à TVA 

(Adhérents ACEPP) 

 
(Dont 2.448,00 € Coût 

pédagogique  
+  

20,00 € Manuel CAP AEPE 
épreuves professionnelles) 

 
 

2.835,20 € HT 
Non soumis à TVA 
(Non adhérents) 

(Dont 2.815,20 € Coût 
pédagogique 

 + 20 € Manuel) 
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