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CAP accompagnant éducatif petite enfance
Objectif
Objectifs de formation :
Développer les compétences métier :
Le titulaire de ce CAP est un professionnel de l'accueil et de la garde des jeunes enfants. Par ses
activités (aide à la prise des repas, soins d'hygiène corporelle, jeux divers…), il contribue à leur
éducation. Il les aide à acquérir leur autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) et participe à
leur développement aﬀectif et intellectuel. En outre, il assure l'entretien courant et l'hygiène des
locaux et des équipements.
Préparer les épreuves du CAP accompagnant éducatif petite enfance (AEPE)
Métier visé :
Employé de crèche ou de garderie, assistant maternel, auxiliaire de puériculture, agent territorial
spécialité des écoles maternelles, éducateur de jeunes enfants… Replier
Dates & lieux (3)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon - Du 01/01/2019 au 30/06/2021
CNED site de Lyon - 100, rue Hénon - 69316 Lyon
Saint Denis Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Agent de la fonction publique

Prise en charge : Prise en charge des frais possible

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La formation, en e-learning, se déroule sur une plateforme numérique accessible via cned.fr, à
l'aide d'un identiﬁant personnel et conﬁdentiel remis dès validation de l'inscription.
La formation se déroule selon une approche par activités professionnelles clairement identiﬁées
et correspondantes au métier. Cette approche permet de mieux relier l'apprentissage à
l'expérience vécue sur le terrain pendant les périodes de stage.
Pour construire les compétences nécessaires à la réalisation de ces activités professionnelles, la
formation apporte un socle de connaissances et des activités pédagogiques, de type étude de
cas, qui permettent de réinvestir ces connaissances. Le parcours prévoit des temps dédiés à la
mémorisation (à l'aide de quizz), à l'analyse de sa pratique et à l'évaluation de sa progression.
Enﬁn la formation aide à la préparation de l'examen grâce à des conseils, des apports
méthodologiques et un entrainement aux épreuves.
Contenu:
Se préparer aux épreuves professionnelles
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT- 346 heures
EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL COLLECTIF- 73 heures
EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL INDIVIDUEL- 176 heures
REALISER SON STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL- 5 heures
Se préparer aux épreuves générales
SE PREPARER A L'EPREUVE GENERALE EG1- 130 heures
SE PREPARER A L'EPREUVE GENERALE EG2- 120 heures

Supports de formation :
Cours en ligne
Vidéos
Livrets imprimés
Guides et outils d'accompagnement
Accès à « CopieEnLigne »
Encadrement pédagogique :
Accompagnement pédagogique et méthodologique
Accompagnement personnalisé de sécurisation du parcours de formation
Correction individualisée
Stage + (option payante)
Aide entre pairs-Forum

Options complémentaires payantes : préparer l'épreuve orale EP1/préparer l'épreuve orale EP3
Prestations en présence en option payante : apport méthodologique et disciplinaire/techniques
professionnelles avec matériels et locaux
La réussite aux épreuves est nécessaire pour obtenir le CAP Accompagnant Educatif Petite
Enfance.
Un candidat ayant échoué à l'examen conserve pendant 5 ans le bénéﬁce de ses notes égales
ou supérieures à 10/20.
Période d'examen : Juin. Le CNED n'assure pas l'inscription à l'examen : www.education.gouv.fr

Validation de la formation
CAP accompagnant éducatif petite enfance
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP
CAP accompagnant éducatif petite enfance

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entierement ` a distance
Cette formation existe sous forme modulaire : Oui. Une mise à niveau existe : Non.

Durées et rythmes
Durée totale : 850 h
850 Heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau VI (illettrisme, analphabetisme)
Recrutement :
Niveau 3ème conseillé. • les titulaires du BEP ASSP sont dispensés des épreuves EP1 et EP2, •
les titulaires de l'option complémentaire Aide à domicile, sont dispensés de l'épreuve EP3, • les
titulaires du BEPA Services aux personnes sont dispensées des épreuves EP1 et EP3 ainsi que
les détenteurs du titre Assistant de vie aux familles, • les titulaires du CAP Services aux
personnes et vente en espace rural, sont dispensés de l'épreuve EP3 et peuvent avoir un
allègement de l'épreuve EP1 • les détenteurs du CP JEPS mention "animateur d'activités et de
vie quotidienne" sont dispensés de l'épreuve EP2 (dispense existant déjà lors de la précédente
session d'examen).

Organisme responsable
CNED - Centre National d'Enseignement à Distance
CNED Direction Générale
BP 80300 - Téléport 2 - 2 boulevard N. Niepce

86963 Chasseneuil-du-Poitou
Tél : 05 49 49 34 00
Site web : http://www.cned.fr
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