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SERVICES À LA PERSONNE

En présentiel et/ou à distance

NATURE DE LA CERTIFICATION
Inscrit au RNCP, arrêté du 22 février 2017 publié au 
Journal Officiel jusqu'au 1er janvier 2024 

 Codes : RNCP 28048 et NSF 332

PUBLIC
Tout public demandeur d e̓mploi inscrit et actualisé à 
Pôle Emploi, à la Mission Locale ou allocataire du RSA

Tout public avec une motivation à se projeter et à 
construire un projet professionnel dans les métiers de la 
petite enfance

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Réaliser des activités de soins quotidiens comme la 
préparation des repas mais également les soins 
dʼhygiène

Accompagner l e̓nfant dans ses découvertes et ses 
apprentissages, réalisation d a̓ctivités d é̓veil 
contribuant au développement affectif et intellectuel et 
à l a̓utonomie du petit enfant (en structure et à 
domicile)

Entretenir des locaux et des équipements 

TARIFS
Pour les demandeurs d e̓mploi, prise en charge totale 
sous réserve d'un financement public

Pour les salariés, prise en charge au coût contrat OPCO 
publié sur : https://www.francecompetences.fr

En individuel payant, se référer au prix indiqué sur : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr

CAP ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF PETITE ENFANCE 
NIVEAU 3

UNE FORMATION, UN MÉTIER
L'Accompagnant Éducatif Petite Enfance conduit des 
activités d'animation et d'éveil, des activités de soins du 
quotidien, des activités avec la collaboration des parents 
et autres professionnels pour l'éducation et la 
sociabilisation de l'enfant.

Il peut exercer en école maternelle, en établissement 
d'accueil collectif pour jeunes enfants, à son domicile ou 
celui des parents ou en maison d'assistants maternels.

MODALITÉS & DÉLAIS DʼACCÈS
2 dates dʼinformation sont planifiées en amont de l a̓ction 
de formation de J-15 à J-45 

Des tests de positionnement et un entretien permettent 
de vérifier l a̓ccès à la formation

Des entrées par module sont possibles tout au long de la 
formation

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos sites sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap

Nos référents handicap vous accompagnent pour adapter 
les moyens à la réussite de votre formation

LIEU DE LA FORMATION

Durée de la formation : 462 h en centre et 210 h en entreprise

Centre-Val de Loire

https://www.francecompetences.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr
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CONTENUS & OBJECTIFS DE FORMATION

UP1 : ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE 
ENFANT

Recueillir les informations, sʼinformer sur les éléments du 
contexte et de la situation professionnels à prendre en compte
Adopter une posture professionnelle adaptée
Mettre en œuvre les conditions favorables à l a̓ctivité libre et à 
l e̓xpérimentation dans un contexte donné
Mettre en œuvre des activités d é̓veil en tenant compte de la 
singularité de l e̓nfant
Réaliser des soins du quotidien et accompagner l e̓nfant dans 
ses apprentissages
 Appliquer des protocoles liés à la santé de l e̓nfant 

UP2 : EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL COLLECTIF

Coopérer avec l e̓nsemble des acteurs concernés dans un but 
de cohérence, d a̓daptation et de continuité de 
l a̓ccompagnement

CONTENUS TRANSVERSES
Français, histoire-géographie, enseignement moral et civique, mathématiques, sciences, éducation physique et sportive

MÉTHODES MOBILISÉES
Les méthodes actives sont privilégiées et les situations 
pédagogiques diversifiées : atelier collectif, atelier 
individualisé, projet fédérateur et ressources numériques

PRÉREQUIS
Projet professionnel validé dans le domaine de la petite 
enfance (15 jours d e̓xpérience dans le domaine)

 Aptitudes physiques : capacité à travailler en station debout 
prolongée, capacité à porter des charges

 Maîtrise des calculs de base en mathématiques

 Maîtrise de la lecture (compréhension dʼun texte simple) et lʼ
écriture (rédaction de phrase simple)

 Bases de lʼoutil informatique

 Sens du relationnel

SÉLECTION & ÉVALUATION
Évaluations à lʼentrée :

Présentation de la formation en information collective

Tests de positionnement

Entretien individuel

Évaluations planifiées tout au long de la formation :

Évaluations formatives

Évaluations sommatives

Évaluation finale :

Épreuves générales

Épreuves professionnelles

Établir une relation privilégiée et sécurisante avec l e̓nfant
Assurer une assistance pédagogique au personnel 
enseignant
Assurer des activités de remise en état des matériels et des 
locaux en école maternelle

UP3 : EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL INDIVIDUEL

Organiser son action 
Négocier le cadre de l a̓ccueil
Assurer les opérations d e̓ntretien du logement et des 
espaces réservés à l e̓nfant 
Élaborer des repas


