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Diplôme   
DOMAINE  
SANTE SOCIAL 
 
SOUS-DOMAINE  
SANTE MEDICOSOCIAL 
 
 
NSF : 332 TRAVAIL SOCIAL 
ROME : K1303 : ASSISTANCE AUPRES 

D'ENFANTS 
FORMACODE : PETITE ENFANCE 44041 
SERVICE À LA PERSONNE 42056 

CAP Accompagnant Educatif Petite 
Enfance 

 Le métier, les emplois 

Aide auxiliaire de puériculture en structure d’accueil jeunes enfants EAJE moins de 6 ans : multi-accueil, 
crèches collectives, haltes garderies, jardins d’enfants ou autres structures d’accueil spécialisé des jeunes enfants ; - 
en école maternelle ; - en accueil collectif de mineurs (ACM) ; - à son domicile (comme salarié d’employeur 
particulier ou de crèche familiale) ; - en maison d’assistants maternels (MAM) ; - au domicile des parents (comme 
salarié d’employeur particulier ou d’organismes de services à la personne 
 
 

 

 Objectifs 

La réforme du CAP Petite Enfance a pour but de donner une nouvelle impulsion à l’ensemble du secteur de 
l’accueil du jeune enfant. 

 
Dans une finalité éducative le titulaire du C.A.P. Accompagnant éducatif petite enfance conduit :  

 des activités d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation de l’enfant, à son autonomie et à 
l’acquisition du langage 

 des activités de soins du quotidien qui contribuent à répondre aux besoins physiologiques de l’enfant et à 
assurer sa sécurité physique et affective 

 des activités liées à la collaboration avec les parents et les autres professionnels prenant en compte une 
dimension éthique qui permet un positionnement professionnel adapté. 

 
Fort de son expérience et de son expertise, les GRETA vous accompagneront au mieux dans la capitalisation 
de nouvelles compétences et la valorisation de vos potentialités. 
 
Le CAP EAPE permet d’acquérir les compétences pour l'accueil, la garde et l'entretien du cadre de vie des 
enfants de 0 à 6 ans : les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), les écoles maternelles et le 
domicile de l’assistant(e) maternel(le) ou des parents.  

 Contenu 

 
 PROGRAMME :  

DOMAINES DE FORMATION PROFESSIONNELS 

EP1 – ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT 

Module 1 : Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages 

Préparation au PRAP 2S spécifique Petite Enfance (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) 

Module 2 : Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne 

EP2 – EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL COLLECTIF 

Module 3 : inscrire son action dans le réseau des relations Enfants-Parents-Professionnels 

Modules 4 : Exercer son activité en école maternelle 



Module 5 : Exercer son activité en EAJE (Établissement d’Accueil pour Jeunes Enfants) et en ACM (Accueil 
Collectif pour Mineurs) 

EP3 – EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL INDIVIDUEL 

Module 6 : exercer son activité à son domicile, celui des parents ou en Maisons d’Assistants Maternels. 

DOMAINES GÉNÉRAUX 

Français, histoire / géographie, mathématiques, sciences 

+ Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

 
 METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES 

‐ Alternance d’apports théoriques et de mises en application 
‐ Alternance des méthodes pédagogiques associées à leurs techniques : méthode interrogative 

(questionnement, brainstorming) ; méthode affirmative (exposé, démonstration, vidéo de 
présentation) ; méthode active (exercices d’application, jeux de rôle, études de cas, simulations, tests 
/ QCM / diagnostics, discussion / débats : études de cas pratiques, mises en situation, exposés) 
 

 PERIODE PRATIQUE EN ENTREPRISE  

 Reconnaissance des acquis 

 Attestation de fin de formation  
 Attestation d'acquis 
 
 MODALITES DE CERTIFICATION :  

 
 Conformément au référentiel de la certification visée. 
 

 Public 

 Ayant-droits de l'Agence de reconversion de la défense 

 Prérequis 

Niveau V  souhaité (CAP BEP) mais pas obligatoire 
Projet formalisé 
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (immersion) dans une structure Petite Enfance 
souhaitée 
Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire) 
Savoir-être tels que l’empathie, l’écoute active, la patience …. 

 Modalités d’entrée en formation 
 Etude du dossier de candidature 
 Positionnement pour vérification des prérequis et identification des acquis visant à déterminer le parcours 

 Modalités pédagogiques 

 
 Etude du dossier de candidature 
 Positionnement pour vérification des prérequis et identification des acquis visant à déterminer le parcours 

 Moyens humains et technico-pédagogiques mobilisés 

 MOYEN HUMAINS MOYEN TECHNICO PEDAGOGIQUE 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET D’ENCADREMENT GRETA

 Conseiller en Formation Continue (supervision de l’action 
sur ses aspects pédagogiques, administratifs et financiers) 

 Référent Parcours (coordination de l’action et de la 
communication des acteurs ; relais d’information du 
stagiaire) 

 Référent Accompagnement Insertion Professionnel (soutien 
dans la mise en œuvre du projet professionnel) 

 Formateurs (mise en œuvre des enseignements et de leurs 
évaluations) 

 

PLATEAU TECHNIQUE DEDIE  
Plateaux techniques des Etablissements 
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) 
adhérents aux Greta (Groupements 
d’Etablissements) 
 

EQUIPEMENTS REQUIS 
1 tenue professionnelle complète + 
chaussures : entre 50 € et 120 € 
l’ensemble 



 Durée de la formation 
 NOMBRE D’HEURES EN CENTRE : 657 
 NOMBRE D’HEURES EN ENTREPRISE : 560 
 Alternance de périodes en centre et en entreprise 

 

 

 Site(s) de formation 
 PDM REGIONS / ACADEMIES OPERATEUR DE FORMATION 

 PARIS 

Hauts de France / Lille, Amiens 
Ile de France / Paris Créteil Versailles 
Centre-Val de Loire / Orléans-Tours 

 GRETA OISE 
 GRETA MTI77 
 GRETA MTI93 
 GRETA MTI94 
 GRETA CŒUR 2 LOIRe 
 GRETA BERRY 
 GRETA VAL DE LOIRE 
 GRETA M2S 
 GRETA ESSONNE 
 GRETA HAUTS DE SEINE 
 GRETA YVELINES 
 GRETA VAL D’OISE 

 METZ 
Grand Est / Nancy-Metz, Reims,  
Strasbourg  GRETA LORRAINE CENTRE 

 LYON 

  GRETA JURA 
 GRETA NORD FRANCHE COMTE 
 GRETA CLERMONT 
 GRETA RIOM-VOLVIC 
 GRETA VIVA 5 
 GRETA SAVOIE 
 GRETA GRENOBLE 

 MARSEILLE  

Occitanie (départements : Pyrénées 
Orientales, Aude, Hérault, Gard Lozère) / 
Montpellier 
Provence-Alpes-Côte d’Azur / Aix-
Marseille, Nice 

 GRETA AUDE 
 GRETA DU GARD 
 GRETA PYRENEES ORIENTALES 
 GRETA MONTPELLIER LITORAL 
 GRETA DU VAR 
 GRETA COTE AZUR 

 BORDEAUX  

Nouvelle Aquitaine / Bordeaux, Limoges, 
Poitiers 
Occitanie (départements : Ariège, Aveyron, 
Haute Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, 
Tarn, Tarn et Garonne) / Toulouse 

 GRETA EST AQUITAINE 
 GRETA NORD AQUITAINE 
 GRETA NORD AQUITAINE 
 GRETA MIDI PYRENEES CENTRE 
 GRETA MIDI PYRENEES NORD  
 GRETA MIDI PYRENEES OUEST  
 GRETA MIDI PYRENEES SUD 

 RENNES 
Pays de la Loire / Nantes 
Bretagne / Rennes 
Normandie / Caen, Rouen 

 GRETA MANCHE 
 GRETA CALVADOS 

 
 
 
 


