Programme CAP AEPE (1 an)
Accompagnant(e) Educatif Petite Enfance
UP1 : Accompagne le développement du jeune enfant


T1 - Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la situation professionnels à
prendre en compte.



T2 - Adopter une posture professionnelle adaptée.



RC1 - Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation dans un contexte
donné.



RC2 - Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité de l’enfant.



RC3 - Réaliser les soins du quotidien et accompagner l’enfant dans ses apprentissages.



RC4 - Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant.

Voir notre pack EP1

UP2 : Exercer son activité en accueil collectif


T3 - Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant.



T4 - Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, d’adaptation et de
continuité de l’accompagnement.



RS1 - Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant.



RS2 - Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école maternelle.
Voir notre pack EP2

UP3 : Exercer son activité en accueil individuel


T5 - Organiser son action.



RS3 - Négocier le cadre de l’accueil.



RS4 - Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant.



RS5 - Elaborer des repas.
Voir notre pack EP3
Voir notre pack PSE

Les épreuves
Le candidat doit avoir 18 ans au 31 décembre de l’année et être titulaire d’un diplôme de
niveau 3 (CAP, BEP) ou supérieur (Bac,....).

3 Epreuves professionnelles
Pour obtenir ce CAP vous devez être titulaire d’un premier diplôme de niveau 3 minimum
qui valide les épreuves du socle commun.
A l’issue de la préparation du CAP AEPE 1 an vous validez trois modules spécifiques (un
pour chaque type de lieu d’accueil)



Epreuve 1 (EP1) :
Accompagner le développement du jeune enfant
Epreuve 2 (EP2) :
Exercer son activité en accueil collectif,



Epreuve 3 (EP3) :
Exercer son activité en accueil individuel.

MOYENS TECHNIQUES




Salle de formation équipée avec Wi-Fi, vidéoprojecteur, Tableau blanc.
Plateau technique équipé : Cuisines, appareils ménagers, matériels d’entretien du logement et du linge,
matériel de puériculture. Studio pédagogique robotique et domotique.
Centre de ressources équipé d’ordinateurs











Diplôme : RNCP 28048
NIVEAU 3
Durée de la formation : 12 MOIS
Taux de réussite 2020 : 100%
Taux d'insertion : ouverture 2020
Taux de satisfaction : en cours
Formation de 406 heures par an.
Modalité : PRESENTIEL+E-LEARNING
MISE A JOUR 07/2021

