
 

 

CAP ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PETITE ENFANCE Titre professionnel de niveau III 

Public concerné 
 
 Dès le niveau 3ème 
 Aux demandeurs d’emploi 
 Aux personnes en reconversion 

professionnelle 
 Aux professionnels en poste 
 Ainsi qu’aux candidats libres 

Prérequis 
 
 Signer un contrat d’apprentissage 
 Avoir entre 16 et 29 ans révolus 
 Pas de limite d’âge pour les personnes 

reconnues travailleurs handicapés 

Aptitudes souhaitées 
 
Rigueur, respect de l’enfant, patience et écoute, 
sens de l’organisation, bon relationnel, sens du 
service. 
 
Contact 
 
Responsable du CFA/CFC 
Laura PERLIK 
laura.perlik@cneap.fr 
07 48 73 19 63 
 
 
Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
 
 
Formation accessible en 
apprentissage 
 

Objectifs  
Cette formation conduit à l’obtention du CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) 
Accompagnement Éducatif Petite Enfance (AEPE). Il permet d’acquérir des connaissances 
dans l’éveil et l’accueil des enfants ainsi que dans l’entretien et l’hygiène des locaux et 
équipements en structure collective ou à domicile. Il remplace le CAP Petite enfance.  
 
Durée et contenu de la formation 
Les étudiants déjà titulaires d’un diplôme de niveau IV (Baccalauréat ou équivalent) ou 
V (CAP, BEP…) sont exempts de l’enseignement général et de ses épreuves finales, la durée 
de la formation sera de 10 mois. Pour les étudiants sans diplômes, la durée de la formation 
sera de 2 ans. 

 
Enseignement professionnel : 

 UP1 : Accompagner le développement de l’enfant 
 UP 2 : Exercer son activité en accueil collectif 
 UP 3 : Exercer son activité en accueil individuel 

 
Enseignement général 

 UG 1 : Français et Histoire-Géographie-enseignement moral et civique 
 UG2 : Mathématiques et Physique-chimie 
 UG 3 : Éducation Physique et Sportive 
 UG 4 : Prévention-santé-environnement 

 

Modalités d’évaluation 
L’évaluation du domaine professionnel : 
Pour obtenir le domaine professionnel, le candidat doit avoir une moyenne de 10 sur 20 à 
l’ensemble des trois épreuves : 
EP1 : épreuve orale : exposé du candidat puis entretien d’une durée totale de 25 minutes. Le 
candidat devra élaborer et présenter deux fiches : l’une relative à la réalisation d’un soin du 
quotidien et l’autre relative à l’accompagnement de l’enfant dans ses découvertes et ses 
apprentissages 
EP2 : épreuve écrite d’1h30 comportant des questions qui évaluent tout ou partie des 
compétences et des savoirs du bloc de compétence « exercer son activité en accueil 
collectif » 
EP3 : épreuve orale : temps de préparation (1h30) – exposé du candidat + entretien (durée 
totale 25 minutes). Le candidat présente un projet d’accueil élaboré à partir d’un ensemble 
documentaire. Le temps de préparation dans cette situation est de 1h30. 
 
L’évaluation des matières générales :  
Français : épreuve écrite de 2h + épreuve orale 10min : A parti d‘un bref corpus le candidat 
devra répondre à des questions de lexique et de compréhension et rédiger un récit, dialogue, 
description ou opinion argumentée. Présentation pendant 3 minutes d’une réalisation en lien 
avec le métier ou une expérience professionnelle + entretien de 7 minutes. 
Histoire-géographie-EMC : épreuve orale de 15 minute, tirage au sort d’un thème 
Mathématique-physique-chimie : 2 parties écrites de 45 minutes chacune 
Sport : choix d’une épreuve lors de l’inscription parmi : danse, demi-fond, tennis de table 
PSE : épreuve écrite d’1h : questions liées aux thématiques du programme 
 

Formalités administratives 
La prise en charge d’une demande d’inscription nécessite : 
 
 La participation du candidat à une réunion d’information collective 
 La réussite aux tests de sélection 
 Le dépôt d’un dossier d’inscription 

 
Le délai entre la prise de contact avec le centre de formation et l’inscription effective peut 
atteindre trois mois.              Nombre de places limité. 
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