FICHE PROGRAMME 2022 - V1

FORMATION CERTIFIANTE

FORMATION CONTINUE - DIPLOME DE NIVEAU 3

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE)
OBJECTIFS
Former au 1er niveau de qualification du secteur, les professionnels, à l'accueil du jeune enfant
Promouvoir le développement d'un accueil de la qualité, ouvert, réflexif, pluridisciplinaire
Former des professionnels aux enjeux éducatifs et sociétaux

CONTENUS
1. Accompagner le développement du jeune enfant
Recueillir des informations, s’informer sur les éléments du contexte
Adopter une posture professionnelle
Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et l’expérimentation
Mettre en œuvre des activités d’éveil, tenir compte de la singularité de l’enfant
Réaliser les soins du quotidien, accompagner l’enfant dans ses apprentissages
Appliquer les protocoles liés à la santé
2. Exercer son activité en accueil collectif (EAJE, ACM, Ecole maternelle)
Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec le jeune enfant
Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés en cohérence
Assurer une assistance pédagogique à l’enseignant en Ecole Maternelle
Assurer la remise en état des locaux et des matériels
3. Exercer son activité en accueil individuel (domicile ou MAM)
Organiser son action
Négocier le cadre de l’accueil
Assurer l’entretien du logement, des espaces réservés à l’enfant
Elaborer des repas

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une année de formation de septembre à mai, en alternance :
2 jours par semaine en cours théoriques au CRFPE (mercredi/jeudi), soit 354 heures annuelles ;
3 jours de formation pratique (PFMP pour un minimum annuel de 490 heures) en structures d’accueil
Petite Enfance.
Nous remettons aux stagiaires les supports de cours correspondant aux interventions durant la durée
de la formation

MOYENS À DISPOSITION
L’ensemble des stagiaires ont accès durant un an à notre centre de ressources documentaires
L’ensemble de nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

MODALITÉS D'ACCÈS
Retrait de dossier à partir de janvier. A réception du dossier d’inscription, un entretien avec le
responsable pédagogique de la formation est organisé, afin d’évaluer le projet de formation du candidat
(motivations, financement, …).

DÉLAI D'ACCÈS
Les demandes d’inscription débutent en janvier, et se terminent fin juin (sachant que la formation est
dispensée selon une période qui s’étend de septembre à avril/mai de l’année suivante)

MODALITÉS D'ÉVALUATION
EP 1 - Epreuve de certification
Contrôle ponctuel en fin de cursus : Oral de 25 minutes
Exposé du candidat et entretien avec le jury - Présentation de deux fiches réalisées durant la formation :
une relative à un soin et une fiche relative à l’accompagnement de l’enfant dans ses découvertes et ses
apprentissages
Evaluation en continu
5 ateliers d’aide à la conception des fiches et 3 ateliers d’entraînement à l’oral
195 heures de cours incluant des tests mensuels de révision des connaissances, des exposés et
travaux personnels demandés au candidat, des exercices avec correction collective en cours.
224 heures minimum de pratiques évaluées par le professionnel référent avec outil

→

→

EP 2 - Epreuve de certification
Contrôle ponctuel en fin de cursus : Ecrit de 1h30
Questions qui évaluent les compétences et les savoirs acquis en cours théoriques, et en stage pratique
Evaluation en continu
Ateliers d’entraînement à l’écrit
60 heures de cours incluant des tests de révision des connaissances, des travaux personnels
demandés au candidat, des exercices avec correction collective en cours.
224 heures minimum de pratiques évaluées par le professionnel terrain avec un outil écrit (grille)

→
→

EP 3 - Epreuve de certification
Contrôle ponctuel en fin de cursus : Oral de 25min avec 1h30 de temps de préparation
Présentation d’un projet d’accueil élaboré à partir d’un ensemble documentaire
Evaluation en continu
3 ateliers d’entraînement à la conception d’un projet d’accueil
60 heures de cours incluant des mises en situations, des travaux personnels demandés au candidat,
des exercices avec correction collective en cours.
5 ateliers d’entraînement et de préparation à l’examen (écrit et oral)

→
→

LIEU ET DATE (DE DÉBUT DE FORMATION)
La formation débute en septembre, et se termine fin avril/début mai de l’année suivante. Elle est
dispensée au CRFPE 2 jours par semaine, en alternance avec les lieux de stage.

PRÉ-REQUIS
Disposer d’un niveau de connaissances et d’étude en lien avec le niveau 3.
Les prérequis sont évalués lors d’un oral de sélection, lors duquel le responsable du dispositif évalue ces
éléments :

Connaissance de la
profession
Lieux d'exercice
Intitulés des
fonctions que vous
pourriez exercer
Age des enfants que
vous pourriez
accompagner

Connaissance du
jeune enfant

Rapport au projet
de formation

Avez-vous déjà travaillé
auprès de jeunes
enfants ?
Si oui, parlez nous de
votre expérience ?
Anecdote en lien avec
le jeune enfant

Quand avez-vous fait
le choix de ce CAP ?
Pour quelles raisons ?
Dans quel lieu
souhaiteriez-vous
exercer ?
Avez-vous pensé à une
évolution future ?
Transports, logement,
financement ?

CODE RNCP
RNCP28048

DURÉE
8 mois
354 heures de cours
490 heures de stage minimum

€

Aptitude à la relation
/communication
Vos qualités/défauts
Comment vous situezvous au sein d'un
groupe ?
Votre attitude face au
conflit
Vos valeurs
Vos "principes
éducatifs"

TARIF/FINANCEMENT
Le coût de cette formation est de :
Coût entreprise : 3009€
Coût individuel ou pôle emploi : 2301€
Financement :
Personnel (avec possibilité de mobilisation
du CPF)
Pôle-emploi
Région
Employeur

CONTACT
CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?
CONTACTEZ-NOUS
formationcontinue@crfpe.fr

www.crfpe.fr

03.20.14.93.06
CRFPE
465 rue Courtois
59042 LILLE
SIRET : 78370779700024

