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notre objectif votre réussite

CAP AEPE
diplôme d’état - rncp n°28048 - qualification de niveau 3
date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

prérequis
Après avoir obtenu un diplôme de niveau CAP ou supérieur,
les portes du CAP AEPE en 1 an s’ouvrent à vous.

objectifs de la formation
Le CAP AEPE permet d’acquérir les bases pour
permettre :
- L’épanouissement de l’enfant par l’animation
- L’éveil
- La prise en compte des besoins spéciﬁques de l’enfant de
moins de 6 ans
- L’établissement d’une relation privilégiée et de conﬁance
- Assurer son confort et sa sécurité
- Prodiguer des soins et le nourrir sainement

programme
•
-

Matières générales
Français, Histoire Géographie, Éducation morale et civique*
Mathématiques, Sciences Physiques et Chimiques*
Éducation Physique et Sportive*
Prévention Santé Environnement*

*Dispenses possibles, voir modalités lors de votre entretien

•

Matières professionnelles

- Accompagner le développement du jeune enfant
- Exercer son activité en accueil collectif
- Exercer son activité en accueil individuel

durée
455 heures pour l’année pour une formation par
apprentissage.
2 jours au CFA - 3 jours en entreprise.

compétences nécessaires

modalités

- Capacités relationnelles
- Respect rigoureux des horaires (prise des repas, repos du
nourrisson)
- Calme et maîtrise de soi
- Anticiper les comportements et réactions des enfants
- Travailler en équipe dans le respect du projet
d’établissement
- Connaître les règles élémentaires d’hygiène
- Connaître les stades de développement de l’enfant
- Résistance aux bruits (pleurs, cris...)

Vous serez amené à passer un entretien et un test d’entrée.
Une fois sélectionné, vous pourrez déposer un dossier de
candidature qui sera minutieusement examiné.
Lors d’un entretien final, nous vous confirmerons votre
inscription et nous élaborerons une fiche de recherche
d’entreprise.

nous contacter

Délais d’accès
De 8 jours à 6 mois en fonction de la contractualisation.

nos atouts

04 94 454 438 / 07 81 83 93 95

Un important réseau d’entreprises
partenaires

fabrik@tetedaffiche.fr

Des intervenants professionnels et
spécialisés dans le commerce

www.fabriktetedaffiche.fr

Une grande école qui forme les leaders et
chefs d’entreprise de demain

153 Avenue André Citroën, 83600 Fréjus

Une cohésion entre étudiants, formateurs
et administration.

débouchés du diplôme
-

rémunération
ÂGE

Assistant d’accueil petite enfance
Auxiliaire de puériculture
Animateur de relais d’assistantes maternelles
Auxiliaire dans les crèches et autres établissements d’accueil
des jeunes enfants
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
Animateur petit enfance (en complément du BAFA).

missions principales

Moins de 18 ans

39% du SMIC soit environ 654,79€

18 à 21 ans

51% du SMIC soit environ 856,26€

21 à 25 ans

61% du SMIC soit environ 1024,16€

26 ans et +

100% du SMIC soit environ 1678,95€

méthodes mobilisées

Au cours de votre CAP AEPE, vous serez amené à :
-

Accueillir les parents et les enfants
Participer aux réunions d’équipe
Assurer les soins et l’hygiène de vie quotidienne des enfants
Encadrer un groupe d’enfants
Entretenir l’environnement proche
Organiser les activités d’éveil, en lien avec l’éducateur/trice petite
enfance
- Encadrer, sous la responsabilité du directeur ou d’un responsable
technique, du personnel.

Formation 100% en présentiel par la voie de
l’apprentissage.
Méthode pédagogique : exposés, cas concrets,
pédagogie active et entraînements de mise en situation.

tarifs
Pour consulter les tarifs de prise en charge des
formations en apprentissage, cliquez sur le lien suivant :
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/
09/Référentiel-NPEC-_01092022-1.zip
Dans le cadre d’une formation en initiale, prise en charge
à partir de 5 344€.

LA FABRIK DES
LEADERS DE DEMAIN

modalités d’évaluation
Afin d'aider l'alternant(e) à progresser, des évaluations
régulières lui permettent de se situer par rapport aux
objectifs à atteindre.
(Évaluation en centre de formation, évaluation en
entreprise par le biais d'entretiens, entretiens individuels
d'évaluations).

possibilité de valider un ou des blocs
de compétences

règlement d’examen
ÉPREUVES

COEF.

FORME

DURÉE

Unités Professionnelles
25min

7(1)

Ponctuelle
orale

(+1h PSE)

Exercer son activité en accueil collectif

4

Ponctuel
écrit

1h30

Exercer son activité en accueil individuel

4

Pratique et
oral

Maximum

Français, Histoire-Géographie, Enseignement
moral et civique

3

Ponctuel
écrit et oral

2h15

Mathématiques, Sciences Physiques et Chimie

2

Ponctuel
écrit

2h

Éducation physique et sportive

1

Accompagner le développement du jeune enfant

Passerelle

Ponctuel

Ponctuelle
orale

Chaque cas étant différent, merci de nous contacter
pour un entretien.

2h

Unités d’Enseignement Général

Épreuve facultative
Langue vivante étrangère*

Vous pouvez valider un ou des blocs de compétences
suivant votre parcours. Pour obtenir votre diplôme il
vous faut valider l'intégralité des blocs de compétences.

Pour consulter les passerelles accessibles depuis ce
diplôme consulter le lien suivant :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/2
8048/

20 min
(+ 20 min*)

(1) Dont coefficient 1 pour la Prévention Santé Environnement (PSE)
*La langue vivante étrangère choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de
celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. Seuls les points au-dessus de la moyenne comptent.

Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap.
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