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PRÉPARER le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 2023 
             
Cette formation a pour but de permettre aux salarié.es  non diplômé.es dans le champ de la petite enfance d'accéder à 
une première qualification en s’appuyant sur leur expérience professionnelle en EAJE,  tout en l’enrichissant des 
connaissances attendues pour l’examen 
 

L’ACEPPRIF prépare à toutes les épreuves du CAP AEPE. Cependant, selon votre formation initiale, vous 

pouvez peut-être bénéficier d’équivalence.s et donc de dispense.s : 

 - des épreuves générales : pour les titulaires d’un autre CAP, BEP, BAC obtenus en France ou diplôme des 

pays de l’Union européenne, de niveau 4 traduit en français : voir détail dans le tableau accessible via le 

lien ci-dessous :  

https://siec.education.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=292783&token=c924cda54496d665e84ad710b

878bd0819cc38ac    

 - de certaines épreuves professionnelles : voir détail dans le tableau accessible via le lien ci-dessous :  

https://siec.education.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=292773&token=46abeae1e3a05b8627387a507

afe38a684416906   

Le CAP pouvant se préparer sur 5 ans, le fait de ne pas valider l’intégralité des épreuves lors d’un premier 

passage ne doit pas vous décourager. Vous pouvez garder le bénéfice de certaines notes et repasser à la 

session suivante uniquement celles que vous pensez pouvoir améliorer. 

Ce certificat d'aptitude professionnelle est la première marche diplômante vers les métiers de la petite 

enfance. Il permet d’exercer les métiers suivants : 

• accompagnant éducatif petite enfance dans les crèches et autres établissement d'accueil des jeunes 

enfants 

• agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 

• animateurs petite enfance dans les centres de loisirs (en complément du BAFA) 

• Assistante Maternelle 

 

PRÉ RECQUIS : Etre salarié.e en crèche. Niveau B2.  

Les salarié.e.s déjà titulaires d’un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) ou 4 (Bac) sont dispensé.es des épreuves 

générales.  

Un test de niveau en français écrit est proposé ainsi qu’un entretien afin de confirmer que le.la salarié.e 

possède les prérequis linguistiques attendus.  
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CONTENUS 

 Préparation aux épreuves de matières générales : 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 garde 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 aux soutenances orales  

 Accompagnement à l’inscription comme candidat libre auprès de l'académie de Paris 

 

MÉTHODES  
 

 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 

 
 

FORMATRICES 
 
AMADOU Omoniyi (Formatrice dans le domaine sanitaire et social), CALIS Aysegul (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), TOUPIOL 

Sonia (Mathématiques/sciences), ainsi que des intervenants ponctuels sur des thématiques spécialisées 

 

INSCRIPTION   

Jean-Claude FUENTES acepprif@acepprif.org  

Les vendredis du 23 

septembre 2022 au 23 

juin 2023 

Lieu : Acepprif 

Coût  

2.592 € + 22 € manuel  

2.614 € adhérents Acepprif 

2.980 € non adhérents 
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