CAP AEPE
Accompagnement Educatif Petite Enfance
1 an
Public
Demandeurs d'emploi ou salariés en reconversion professionnelle
Prérequis
Etre titulaire d’un CAP, un BEP ou un Baccalauréat (général, technologique ou professionnel)
Modalités et délais d’accès
Entretien individuel et test de positionnement
Délais d’accès : Entretien dans les 30 jours suivant le 1er contact
Objectifs professionnels
-Répondre aux besoins de l’enfant
-Prodiguer des soins de confort
-Proposer et encadrer des animations auprès d’enfant
-Contribuer au développement de l’enfant, et être acteur dans sa socialisation
-Assurer l’entretien et l’hygiène des divers espaces de vie d’un enfant (à domicile et en structure)
Moyens et méthodes pédagogiques
- Plateaux techniques avec matériels de puériculture
- Les salles sont équipées de vidéo projecteurs et d’Apple TV.
- Les formateurs sont munis d’Ipad afin d’innover dans leurs séquences pédagogiques.
- Pratiques professionnelles au centre de formation.
Programme
EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
EP2 : Exercer son activité en accueil collectif
EP3 : Exercer son activité en accueil individuel
Nombre de participants
10 à 20 participants
Dates, durée et délais d’accès
400 heures de formation
14 semaines de stage
Tarifs de la formation
12,75 € de l’heure.
Etude de prise en charge possible, à voir avec le centre
Modalités d’évaluation
Epreuves terminales nationales : Ecrits + Pratique + Mise en situation
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Validation / Sanction
Diplôme de niveau 3 délivré par le Ministère de l’Education Nationale et attestation de fin de
formation
Suite de parcours et/ou débouchés
Des métiers sont accessibles suite à l’obtention du CAP AEPE :
- Garde d’enfant à domicile
- Assistante Maternelle
- ATSEM
- Agent de crèche
- Aide auxiliaire de puériculture
- Aide éducateur
- Agent animation
- Animateur petite enfance
Une poursuite d’étude est envisageable après l’obtention du CAP AEPE :
- 1ere BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires
- Concours ATSEM
- Ecole d’Auxiliaire de puériculture
- Diplôme d’Auxiliaire de vie sociale
- Ecole de Moniteur éducateur
- Ecole d’éducateur de Jeunes Enfants
Accessibilité
- Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap
Contact(s)
Responsable de formation : DISASSINI Audrey – a.disassini@institutdegenech.fr
Assistante : gfsecretariat@institutdegenech.fr

