MAISON FAMILIALE RURALE
LA ROQUE - 81440 PEYREGOUX
TEL : 05.63.82.20.20 – FAX : 05.63.82.20.21
E-mail : mfr.peyregoux@mfr.asso.fr

Une formation sur 10 mois par Alternance
en contrat d’apprentissage
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance est un professionnel de l'accueil et de la
garde des enfants de moins de 6 ans. Soucieux de répondre à leurs besoins fondamentaux, il réalise
des activités de soins quotidiens (préparation de repas, soins d'hygiène) et des activités d'éveil
contribuant à leur développement affectif et intellectuel et à leur autonomie.
Il assure également l'entretien des locaux et des équipements.
Il peut notamment devenir ATSEM dans les écoles maternelles, auxiliaire petite enfance dans les
crèches, agent d'animation dans les centres de vacances, ou assistant maternel à domicile.

FONCTION DE COMMUNICATION
Accueil des enfants, relations
avec les parents, les enseignants,
les différents services

.

FONCTION EDUCATIVE
Apprentissage des règles de
de vie collective, aide à l’acquisition
de l’autonomie, aide au développement affectif,
intellectuel et sensoriel par la parole, le chant, le
jeu

CAP
ACCOMPAGNANT
EDUCATIF
DE LA PETITE ENANCE

FONCTION D’EXECUTION
Soins, hygiène corporelle, aide à la prise
des repas, entretien courant des locaux,
aménagement de l’espace

FONCTION D’ORGANISATION
Organisation des activités définies
par l’enseignant dans une école
maternelle, du lieu de chaque
activité, gestion des stocks de
matériels et produits

Les secteurs d’activités :
 En établissement d’accueil du jeune enfant
(EAJE) : crèches, multi-accueil, halte-garderie
 En école maternelle
 En accueil collectif de mineurs (ACM) : ALSH /
ALAE
 En maison d’assistants maternels (MAM)

La formation se décline en 3 unités professionnelles :
- U1 Prise en charge de l'enfant à domicile : Sciences médico-sociales - Techniques de
puériculture - Connaissance de l'enfant et de sa famille - Nutrition - Alimentation - Soins
d'hygiène et de confort de l'enfant - Prévention et sécurité - Biologie générale et appliquée Technologie - Développement de l'enfant et sa socialisation - Techniques d'animation.
- U2 Prise en charge de l'enfant en collectivité : Sciences médico-sociales - Techniques de
puériculture - Connaissance de l'enfant et de sa famille - PSE (Prévention Santé Environnement)
- Biologie générale et appliquée - Technologie - Communication professionnelle - Techniques
d'animation.
- U3 Techniques de services à
l'usager : Préparation des repas - Entretien des locaux et du linge - Biologie générale et
appliquée - Nutrition - Alimentation.

3 Unités Professionnelles permettent l'obtention du CAP AEPE :
UP1 - Accompagner le développement du jeune enfant (incluant le PSE Protection Santé
Environnement) : épreuve orale d'une durée totale de 25 min, avec comme support 2 fiches
réalisées lors de période de stage.
UP2 - Exercer son activité en accueil collectif : épreuve écrite d'une durée de 1h30.
UP3 - Exercer son activité en accueil individuel : épreuve orale de 25 min et temps de
préparation 1h30. Le candidat présente un projet d'accueil élaboré à partir d'un ensemble
documentaire.
Diplôme de niveau V du Ministère de l’Education Nationale

Une formation professionnelle qualifiante dans le secteur sanitaire et social accessible par la voie de
l’apprentissage ou en financement personnel en 10 mois pour les titulaires d’un diplôme de niveau V au minimum.
Tous les candidats doivent avoir 18 ans dans l’année de l’examen

Votre contact :
Christine ROUANET :
Responsable des contrats d’apprentissage
Chargée de développement Formations
Ligne directe : 05.63.82.20.29
E-mail : christine.rouanet@mfr.asso.fr
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