
CAP 
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF

PETITE ENFANCE

Scannez-moi
pour plus d’informations



CONTACTS
Conseillère en Formation
Mme Aurélie MACÉ
06 40 19 74 79
aurelie.mace@ac-lyon.fr 

Conseiller en Formation
M. Yassine BOUCHERIT
06 79 34 38 82
yassine.boucherit@ac-lyon.fr 

AIN
RÉGION ACADÉMIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

www1.ac-lyon.fr/greta/ain

Lieux de la formation

Lycée JM CARRIAT
1, rue de Crouy

01000 BOURG-EN-BRESSE

Lycée Marcelle Pardé
47, avenue Alsace Lorraine
01000 BOURG-EN-BRESSE

BOURG-EN-BRESSE

Lycée international
90, avenue Stéphane Hessel
01630 SAINT-GENIS-POUILLY

Lycée Xavier Bichat
Avenue du Lac
01130 NANTUA

ST-GENIS-POUILLY NANTUA

GRETA CFA DE L’AIN
Siège - 1 Rue de Crouy

01000 BOURG-EN-BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr
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RÉGION ACADÉMIQUE
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Durée : 800h minimum sur 2 ans / 400h minimum sur 1 an (Personnalisation des parcours)

de septembre à juin (calendrier précis, nous consulter)Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.



CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF
PETITE ENFANCE

Objectifs

Formation

Le CAP Accompagnant Éducatif Petite En-
fance est le premier niveau de qualification 
du secteur de la petite enfance.
Le titulaire de ce diplôme est un profession-
nel qualifié qui exerce ses activités auprès 
de l’enfant de moins de six ans dans le souci 
constant du respect de ses besoins, de ses 
droits et de son individualité. Il participe 

avec les autres professionnels, à la construc-
tion de l’identité et à l’épanouissement de 
l’enfant dans le respect des choix des pa-
rents, premiers éducateurs de l’enfant.
Il établit avec les enfants et les parents une 
relation de confiance et crée les conditions 
nécessaires à un accueil et un accompagne-
ment de qualité.

Le CAP Accompagnant Éducatif Petite En-
fance se prépare en alternant formation au 
GRETA CFA de l’Ain (3 lieux de formation 

dans le département de l’Ain : BOURG-EN-
BRESSE / NANTUA et ST-GENIS-POUILLY) 
et en milieu professionnel.

Public et Prérequis Recrutement

Avoir validé le projet professionnel 
par un stage

• Recrutement sur dossier (motivation, 
CV, Résultats) et entretien

• Accompagnement dans la recherche 
d’entreprises

• Formateurs spécialisés du GRETA et 
professionnels

• Pratique avec mise en situation et ex-
ploitation des situations concrètes

• Alternance avec exploitation des pé-
riodes en entreprise

• Plateforme E-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

• Contrat d’apprentissage ou contrat 
de professionnalisation d’1 an

• Transition Pro
• PROA
• CPF

CONTENU

FORMATION PROFESSIONNELLE :

• EP1 : 
Accompagner le développement du jeune 
enfant

• EP2 : 
Exercer son activité en accueil collectif

• EP3 : 
Exercer son activité en accueil individuel

• Accompagnement emploi : 
Recherche de stage, mise à jour CV, simula-
tion entretiens
 

• Accompagnement et bilans : 
Accueil, suivi individuel, bilans intermédiaire 
et final

• Préparation concours ATSEM

• Sécurité : SST

Les examens se font en contrôle en cours de 
formation tout au long de l’année.

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Validation : Diplôme professionnel national délivré par le Ministère de 
l’Education nationale - Niveau 3

Débouchés Poursuite d’études

→ Diplôme d’Etat d’Accompagnant Éduca-
tif et Social spécialité accompagnement de 
la vie à domicile ou spécialité accompagne-
ment de la vie en structure collective 
→ Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant
→ Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 

Le titulaire du CAP Accompagnant Éduca-
tif Petite Enfance peut exercer les métiers :
• d’ATSEM dans les écoles maternelles
• d’Auxiliaire petite enfance dans les 

crèches
• d’Agent d’animation dans les centres 

de vacances
• d’Assistant maternel à domicile...

FORMATION GÉNÉRALE :

• Maths/sciences
• Français/ histoire-géographie
• PSE

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement


