CAP AEPE
Accompagnant Educatif Petite Enfance
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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. Il établit avec l’enfant
et les parents une relation de confiance et crée la condition
nécessaire à un accueil et un accompagnement de qualité.
Il peut exercer sa profession :
➢En Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants / Accueil Collectifs de
Mineurs / En écoles maternelles
➢Au domicile des professionnels, des parents / en Maisons
d'Assistants Maternels
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Durée et Période de Formation en Milieu Professionnel
Les stages représentent 14 semaines sur l’ensemble des 2 ou 3
années de formation. Ils se déroulent auprès d’enfants de moins de
6 ans, dans les EAJE (Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant :
multi-accueil, crèches collectives, haltes garderies, jardins
d’enfants), en écoles maternelles, chez un(e) AMA (Assistant(e)
Maternel(le) Agréé(e) ou MAM (Maison d’Assistants Maternels) ou
un Service de Garde à Domicile.
• EP1 Accompagner le développement du jeune enfant
• EP2 Exercer son activité en accueil collectif
• EP3 Exercer son activité en accueil individuel

Même si ce diplôme prépare à l’exercice d’un métier, des poursuites d’études sont
envisageables :
•BAC PRO ASSP Accompagnement, Soins et Services à la Personne
•BAC PRO AEPA Animation Enfance et Personnes Agées
•DE AP Auxiliaire de puériculture

Outre l'enseignement général commun à tous les CAP, la formation apporte des
connaissances spécifiques : Sciences médico-sociales - Biologie générale et
appliquée – Nutrition - Alimentation – Technologie
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