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PRÉSENTATION
Formation en Alternance – En 1 an
Âge requis pour la formation de : 16 à 29 ans
Depuis Juin 2019
Le CAP Petite Enfance est remplacé par le CAP Accompagnant Educatif
Petite Enfance.
Ce CAP Petite Enfance « nouvelle formule » a modifié certaines épreuves
mais aussi amené une nouvelle façon d’aborder l’expérience
professionnelle.

Pour s’inscrire
Pour s’inscrire à la formation, il faut trouver un contrat
d’apprentissage au sein d’une entreprise de gardes d’enfants à
domicile ou bien travailler au sein d’une structure d’accueil collective
(crèche, micro crèche…).

LE DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Cette formation se déroule sur 8 mois, de Septembre à Mai.
À partir du mois de mi Mai, les épreuves du CAP AEPE débutent au niveau de l’Académie
des Yvelines.
Les cours ont lieu 4 matinées par semaine (lundi-mardi-jeudi-vendredi) de 8h30 à 12h30 ou
13h, au lycée Saint Vincent de Paul où nous disposons d’une salle spécialement conçue pour
les pratiques professionnelles.

Les futurs candidat(e)s devront avoir été présents au lycée Saint de Paul, 510 h pendant
ces 9 mois de formation.

LE BUT DE LA FORMATION

Cette formation a pour but de préparer les futurs candidats aux différentes épreuves
du CAP, aussi bien au niveau de l’enseignement général que de l’enseignement
professionnel.
Une matinée est prévue pour l’enseignement des matières générales et 3 matinées
sont réservées pour l’enseignement des matières professionnelles.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

01
AVOIR REALISÉ
UN STAGE
De 03 semaines (soit 96h)
Depuis moins de 3 ans
En collectivité :

 Crèches collectives,
 Jardins d’enfant,
 Ecoles maternelle,
 ACM = Accueil Collectif de
Mineur

Si tel n’est pas le cas, vous devez réaliser cette
période de stage avant septembre

02
RECHERCHER
UN EMPLOYEUR

Besoin d’aide ?
Nous sommes en Partenariat avec
plusieurs Collectivités ou
Prestataires pour votre alternance.
Après prise de rendez-vous de
Préinscription , nous vous
commiquerons leurs coordonnées.

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

PROGRAMME

Mardi – Jeudi - Vendredi
Biologie (3h)
Technologie (1,30h)

Nutrition (1h)
Siences Médico-Sociales (3H)
Préventions Santé Environnement (1h30)
Pratiques Professionnelles (2h)

PROGRAMME

ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Lundi
Français-Histoire-Géographie (2h30)
Mathématiques – Physique Chimie (1h30)

Sport (1h00)

EXAMEN
L’objectif est l’obtention du CAP AEPE à la fin de cette formation.
Pour cela, les futurs candidats devront se présenter à toutes les épreuves
qui ont lieu en Mai et Juin et obtenir la moyenne aussi bien au niveau de
l’enseignement général que de l’enseignement professionnel, pour
obtenir leur diplôme.
Les candidats ayant déjà obtenu un diplôme de niveau V, n’ont pas à se
présenter aux épreuves d’enseignement général. Mais ils devront
néanmoins être présents aux cours de façon à obtenir la totalité de leurs
heures de présences, sur les 8 mois de formation.

A la fin de ces épreuves, le candidat qui a réussi les matières
professionnelles mais pas les matières générales peut conserver cet
acquis et repasser l’année suivante seulement les matières générales (ou
inversement).

CONDITIONS
D’EXAMEN

En durée :

1

Travailler dans une agence de garde d’enfants
à domicile (donc chez une famille).

540 h
Ainsi que :

96h soit 3 semaines en accueil collectif

ou

2

Pour celles et ceux qui réalisent leur période de formation en milieu professionnel, en
accueil collectif (crèche, micro-crèche…), ils devront avoir effectué 540 h dans la structure.

EPREUVES

UNITES

COEFFICIENT

MODE

DUREE

UNITES PROFESSIONNELLES

EXAMEN

EP1 : accompagner le
développement du
jeune enfant
EP2 : exercer son
activité en accueil
collectif
EP3 : exercer son
activité en accueil
individuel

UP1

7

Ponctuel
oral

25 mn
(+ la PSE)

UP2

4

Ponctuel
Ecrit

1h30

4

Ponctuel
pratique
oral

Maximum
2h

UP3

UNITES D’ENSEIGNEMENT GENERAL
EG1 : Français et
histoire/géographie

EG2 : Mathématiques
et sciences
physique/chimie

EG3 : éducation
physique et sportive

Epreuve facultative :
langue vivante

3

Ponctuel
écrit et oral

UG2

2

Ponctuel
écrit

UG3

1

Ponctuel

UG1

UF

Ponctuel
Oral

2h15

2h

20 minutes

DÉBOUCHÉS

En Accueil Individuel
Vous pourrez travaillez auprès d’une famille
comme assistant(e) parental(e) ou bien si vous
possédez votre propre logement, demander
l’agrément auprès du Conseil Départemental
pour devenir assistant(e) maternel(le).
Vous pourrez ensuite travailler soit :

 Chez vous en tant qu’assistant(e) maternel(le)
indépendant(e),
• Dans une Maison d’Assistant(e) Maternel(le)
(MAM),
• Dans une crèche familiale (faire une demande
à la mairie de votre ville).

En Accueil Collectif
Vous aurez 2 possibilités :
• Travailler auprès des enfants de 0 à 3 ans :
en crèche collective, crèche privée, multiaccueil, micro-crèche…
• Travailler auprès des enfants de 3 à 6 ans :
en école maternelle, en tant qu’ATSEM ou en
ACM (accueils collectifs de mineurs).

