CAP AEPE ACCOMPAGNANT
EDUCATIF PETITE ENFANCE
La mission globale :
Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance est un professionnel qualifié qui
exerce ses activités auprès de l’enfant de moins de six ans. En collaboration avec les autres
professionnels il participe à la construction de l’identité et de l’épanouissement de l’enfant dans
le respect des choix des parents.
Il conduit des activités d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation de l’enfant , à son
autonomie, à l’acquisition du langage.
Il effectue des soins du quotidien qui contribuent à répondre aux besoins physiologiques de
l’enfant et à assurer sa sécurité physique et affective.
Il collaborer avec les familles et les professionnels en respectant le secret professionnel
Il exerce principalement son activité en établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) : multiaccueil, crèches collectives, haltes garderies, jardins d’enfants ou autres structures d’accueil
spécialisé des jeunes enfants, en école maternelle, en accueil collectif de mineurs, à son domicile en tant qu’assistant(e) maternel(le) agréé(e) (comme salarié d’employeur particulier ou de
crèche familiale) , en maison d’assistants maternels (MAM). au domicile des parents (comme
salarié d’employeur particulier ou d’organismes de services à la personne)

Compétences développées en enseignement professionnel :
Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages: mise en œuvre des
conditions favorables au jeu libre et à l’expérimentation, mise en œuvre d’activités d’éveil.
Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne; réalisation
des soins du quotidien et accompagnement de l’enfant dans les apprentissages, application des
protocoles liés à la santé de l’enfant.
Inscrire son action dans le réseau des relations enfants-parents-professionnels: accueil
de l’enfant et de sa famille, partage d’informations avec l’équipe et les autres professionnels
Exercer son activité en école maternelle: Assistance pédagogique au personnel enseignant, activités de remise en état des matériels et des locaux.
Exercer son activité en établissement d’accueil collectif: Participer à la mise en œuvre
du projet d’établissement et du projet pédagogique.
Exercer son activité à son domicile , celui des parents ou en maisons d’assistants maternels: Négocier le cadre d’accueil, sécuriser les espaces de vie de l’enfant, entretenir le logement et les espaces réservés à l’enfant, élaborer des repas.

Le profil pour intégrer la formation
Niveau requis Classe de 3ème

Qualités requises :
- Savoir communiquer, rassurer et être à l’écoute
- Faire preuve d’autonomie, avoir un esprit pratique et prendre des initiatives
- Avoir un esprit d’équipe
- Savoir s’organiser, s’adapter, avoir une bonne maîtrise de soi
- Avoir une hygiène personnelle irréprochable, une bonne forme physique, station debout, port
de charges.
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CAP AEPE ACCOMPAGNANT
EDUCATIF PETITE ENFANCE
Autres blocs de compétences
- Prévention Santé Environnement
- Français-Histoire Géographie- Enseignement Moral et Civique
- Mathématiques et physique-chimie
- Education physique et sportive
Réalisation d’un chef d’œuvre : réalisation concrète qui signe l’accomplissement des
talents et des compétences d’un élève dans sa spécialité.

Co intervention en français et en mathématiques

La pratique en milieu professionnel
14 semaines de stage sur 2 ans
Profil des structures d’accueil :
Etablissements et services d’accueil de la petite enfance dont l’école maternelle
Etablissement d’accueil du jeune enfant (EAJE)
Auprès d’un assistant maternel agréé

Et après le CAP AEPE
Poursuite d’études
Ecoles d’aide-soignante ou d’auxiliaire de puériculture
Bac professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne
Bac professionnel Animation, Enfance et Personne Agée (AEPA)
Bac professionnel Services aux personnes et aux territoires
Insertion professionnelle
Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM),
Assistant éducatif petite enfance,
Agent d’animation
Auxiliaire Petite Enfance,

Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant,
Assistant maternel agréé,
Employé familial auprès des enfants,
Garde d’enfants à domicile
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