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CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE 

 
 
Les missions 

Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance exerce principalement son activité : 

- En établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) : multi-accueil, crèches collectives, haltes garderies, jardins 
d’enfants ou autres structures d’accueil spécialisé des jeunes enfants. 

- En école maternelle. 
- En accueil collectif de mineurs. 
- A son domicile (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) 

 

Missions confiées dans l’entreprise 

- Animation et éveil pour favoriser l’autonomie de l’enfant, lui permettre d’acquérir le langage et de vivre en 

société  

- Effectuer les soins du quotidien qui contribuent à répondre aux besoins de l’enfant et à assurer sa sécurité 

physique et affective 

- Collaborer avec les familles et les professionnels en respectant le secret professionnel 

 

La formation 

Niveau requis 

Classe de 3
ème 

 

Qualités requises (milieu scolaire/professionnel) 

- 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 

- Savoir s’adapter, avoir une bonne maîtrise de soi 

- Avoir une hygiène personnelle irréprochable 

 

Pratique professionnelle en entreprise 

16 semaines sur 2 ans  

 

Profil des entreprises 

- Etablissements et services d’accueil de la petite 

enfance dont l’école maternelle ou accueil de la 

petite enfance  

- Etablissement d’accueil du jeune enfant 

- Auprès d’un assistant maternel agréé 

 

Contenu de la formation 

Enseignements généraux : 

- Français, histoire-géographie, éducation morale et 

civique 

- Mathématiques-sciences physiques et chimie 

- Langues vivantes  

- Arts appliqués et cultures artistiques 

- EPS 

Enseignements professionnels 

- Accompagner le développement du jeune enfant 

- Exercer son activité en accueil collectif 

- Exercer son activité en accueil individuel 

- PSE

Et après… 
Poursuite d’études 

- Préparation aux concours d’aide-soignante ou d’auxiliaire de puériculture 

- Bac professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personnes 

- 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 éducatif petite enfance  
- Assistant maternel, employé familial auprès des enfants, employé, garde d’enfants à domicile 
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