CAP Accompagnant
Educatif Petite Enfance
par apprentissage

Les services aux
personnes…
...des métiers d’avenir
Objectifs : Se professionnaliser dans le secteur de la petite enfance
Mais aussi :
•
•
•
•
•

Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages
Prendre soin et accompagner l’enfant dans ses activités de la vie quotidienne
Inscrire son action dans le réseau des relations enfants-parents
Développer des capacités de travail en équipe
Permettre une poursuite d’études

L’admission :
Après l’obtention d’un

premier diplôme
(minimum CAP)

A l’UFA :
• 455 h de cours
• 1 jour/semaine

En entreprise :
• 1165h
• 4 jours/semaine

Stage complémentaire
• 3 semaines

de septembre à août
Les débouchés

La poursuite d’étude

L’accès aux concours

Accès à l’emploi dans les métiers de
la petite enfance :
Postes d’ASEM
Postes d’agent Petite Enfance dans
les multi accueil, les centres de loisirs,
les crèches
Assistante maternelle (sous réserve
de l’obtention de l’agrément)

Auxiliaire de puériculture
Auxiliaire de vie sociale
Moniteur éducateur
Bac pro SAPAT

Concours de la fonction territoriale
(ATSEM : Agent Territorial Spécialisé
en Ecole Maternelle)

Informations pratiques
Calcul du salaire de
l’apprenti(e)

De 16 à 17 ans : 39% du SMIC
De 18 à 20 ans : 51 % du SMIC
De 21 à 25 ans : 61 % du SMIC
26 ans et plus : 100 % du SMIC

Coût de la formation
et aides

Formation prise en charge en totalité par l’OPCO de l’entreprise d’accueil
Aide à l’accès au numérique (prêt d’IPAD sur la durée de la formation)
Aide au permis de conduire
Aide au repas, à l’hébergement
Aide au transport

Contenu de la
formation

Connaissance du cadre de l’intervention et du secteur de la petite enfance
Connaissance du métier et du cadre de son intervention
Développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 6 ans
Aménagement du cadre de vie
Communication avec l’équipe et les parents
Mise en place d’activités d’animation ou d’aide pédagogique
Assurer les soins d’hygiène et de confort, et la sécurité de l’enfant
Entretien du cadre de vie et du matériel et élaboration des repas
La certification SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Le plus de la
formation

La certification PRAP SS
(Prévention des Risques liés à l’Activité Physique dans le secteur Sanitaire et Social)

Le CAP AEPE donne l’équivalence du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)

Modalités de l’examen :
Le diplôme du CAP AEPE est attribué par l’obtention des
modules :
• EP1 : Accompagner le développement
• EP2 : Exercer son activité en accueil
• EP3 : Exercer son activité en accueil individualisé

Modalités d’inscription :
•
•

Sur dossier de candidature
Entretien individuel pour finaliser le projet professionnel et aider à la contractualisation de l’apprentissage

UFA Saint Martin du Val d’Erdre
13 rue du général Leclerc
44390 NORT SUR ERDRE
02.40.72.49.49 www.ec-erdre.fr/apprentissage.html

