Préparation au CAP
Accompagnant Educatif Petite Enfance
Matières professionnelles
Nouveau référentiel

Inscription possible suite à un entretien à partir du 1/06/2022, selon places
disponibles (22 maximum).

Public visé :
Jeunes sortis du système scolaire (au moins 17 ans)
Personnes en reconversion professionnelle (CIF, plan de formation…)
Personnes souhaitant se qualifier dans le domaine de la petite enfance.

Objectifs pédagogiques et compétences:
• Acquérir les compétences pratiques concernant les techniques de soins des
enfants et des techniques de services à l'usager
• Acquérir les savoirs théoriques de bases concernant la nutrition, les maladies
courantes, le développement de l'enfant...
• Savoir répondre à des situations imprévues lors de gardes d'enfants (gestes de
premiers secours)
A l'issue de la formation, le stagiaire aura acquis les compétences nécessaires pour
travailler auprès d'enfants de moins de 6 ans, que ce soit à domicile ou en structure
d'accueil de jeunes enfants .

Pré-requis:
Avoir au moins un niveau 4ème.

Durée :
Dates :
12 septembre 2022 au 9 juin 2023:
• 560h de stages (16 semaines de 35h)
• 270h de cours
• 5 jours d'examen en mai/juin selon les dates du rectorat.
Lieu de la formation :
CFA des Métiers
164 Avenue John Kennedy
36000 CHATEAUROUX
(nous y louons une salle)

Déroulé de la formation :
Voir annexe pédagogique en fin de document.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement
La formation sera assurée par :
Mme Labesse Vicky, (enseignante, diplômée BAC +4) pour les matières scientifiques
et la pratique des techniques de services à l'usager...
Mme BRAHIC Véronique (éducatrice jeunes enfants et directrice de Crèche) pour la
pratique des soins et de secours à l'enfant, cadre légal de la petite enfance…
Supports de cours :
-Différents livres: Masson: CAP Petite Enfance ,Matières professionnelles
Hachette : CAP Petite Enfance ,Top 'Fiches
Vuibert : CAP Petite Enfance ,Matières professionnelles
Casteilla : Sciences Médico Sociales
Casteilla : Préparation à l'oral et à l'écrit des épreuves pratiques
Annales de sujets d'examens du site du CNDP
Les cours se déroulent dans une salle de conférence de 25 places, équipée d'un
tableau blanc, d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur . Une salle informatique et un
CDI sont à disposition pour d'éventuelles recherches .

Suivi et évaluation
Chaque fin de semaine de cours, un contrôle des connaissances est effectué et

avant les vacances scolaires, un CAP blanc.
En fin de formation, les stagiaires passent l'examen final CAP Petite Enfance
organisé par l'Education Nationale, la réussite à l'examen sanctionne la réussite de la
formation.
Les évaluations à chaud et à froid sont faites systématiquement

ANNEXE PEDAGOGIQUE

FORMATION CAP ACCOMPAGNANT
EDUCATIF PETITE ENFANCE

PROGRESSION CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
(conformément au référentiel de l’éducation nationale)

https://eduscol.education.fr/referentielsprofessionnels/cap_accomp_educ/Annexes_CAP_AEPE.pdf

