Durée de la formation
1 AN

Dates de sessions
Septembre à juin

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

Conseillère en Formation
Mme Nathalie DOEBELIN
06 89 38 55 53
nathalie.doebelin@ac-lyon.fr
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CAP ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
Parcours complet
Missions

Programme
FORMATION GÉNÉRALE:
• Maths/sciences
• Français/ histoire-géographie
• PSE

Le CAP Accompagnant éducatif PETITE ENFANCE est le premier niveau de qualification du secteur
de la petite enfance.

FORMATION PROFESSIONNELLE :

Le titulaire de ce diplôme est un professionnel 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 construction de l’identité et à l’épanouissement de l’enfant dans le respect des choix des parents, premiers éducateurs de l’enfant.

• EP2 : Exercer son activité en accueil collectif

Il établit avec les enfants et les parents une relation de confiance et crée les conditions nécessaires
à un accueil et un accompagnement de qualité.

La formation

• EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
• EP3 : Exercer son activité en accueil individuel
• Accompagnement emploi : recherche de stage, mise à jour CV, simulation 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.

Le CAP Accompagnant éducatif PETITE ENFANCE 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.

Validation
CAP ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
Diplôme professionnel national délivré
par le Ministère de l’Education nationale
Niveau 3

Public et Prérequis
Avoir validé le projet professionnel par un stage

Débouchés
Recrutement
Recrutement sur dossier (motivation, CV,
Résultats) et entretien
Accompagnement dans la recherche d’entreprises

Méthodes pédagogiques
• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en entreprise
• Plateforme e-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

Modalités
• Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation d'1 an
• Transition Pro
• PROA
• CPF

Le titulaire du CAP CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE est amené
à 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.

Poursuites d’études possibles
Il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre des études en 2 ans
en un bac professionnel, ou d'intégrer des formations préparant à certains diplômes d'état
du secteur sanitaire et social:
→ Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à
domicile ou spécialité accompagnement de la vie en structure collective
→ Diplôme d'Etat d'aide-soignant
→ Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

