
Formation diplômante permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour exercer une activité   
professionnelle tant en structure d’accueil collectif (EAJE, Ecole Maternelle, Centre de loisirs…) qu’en accueil 

individuel (domicile pour Assistante Maternelle, domicile familial des parents, MAM..).

CAP ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF PETITE       
ENFANCE – CAP AEPE

Missions : 

 ▶ Accompagner l’enfant durant les temps clés du           
quotidien (dans ses découvertes et ses apprentissages)

 ▶ Proposer des activités d’accompagnement pédagogique 
et de vie quotidienne

 ▶ Participer à la mise en œuvre du projet d’animation et 
mettre en pratique ses différentes activités

 ▶ Accompagner un enfant ayant une reconnaissance 
MDPH

EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant 

 ▶ Recueillir les informations nécessaires à l ’exercice de 
l’activité 

 ▶ Adopter une posture professionnelle adéquate
 ▶ Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité 

libre et à l’expérimentation de l’enfant dans un contexte 
donné

 ▶ Mettre en œuvre des activités d’éveil adaptées en tenant 
compte de la singularité de l’enfant 

 ▶ Réaliser des soins du quotidien 
 ▶ Accompagner l’enfant dans ses apprentissages 
 ▶ Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant

LCMG Consulting
         02 61 72 00 42
         contact@lcmg-consulting.com

CONTENU DE FORMATION
Durée de la formation : de 420h à 940h sur 1 ou 2 ans (selon les dispenses de modules - présentiel et/ou distanciel).
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EP2 : Exercer son activité en accueil collectif

 ▶ Établir des relations privilégiées et sécurisantes avec 
l’enfant

 ▶ Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés
 ▶ Assurer une assistance pédagogique au personnel 

enseignant
 ▶ Assurer des activités de remise en état des matériels et 

des locaux en école maternelle

Lieux et fréquence  

 ▶ Dates : du 01/09/2021 au 31/08/2022
 ▶ Lieu : Normandie - PACA
 ▶ Fréquence : les Lundis, Mardis, Jeudis, Vendredis en 

centre

Rémunération 

 ▶ En fonction de l’âge ou du dispositif

Méthodes Organisation Pédagogie 

 ▶ Ateliers d’expression 
 ▶ Apprentissages théoriques schématisés
 ▶ Coaching individuel
 ▶ Cas pratiques/Simulation 
 ▶ Appuis de documents à visée professionnelle
 ▶ Formation participative
 ▶ Retour d’expériences 
 ▶ Méthodologie de projet
 ▶ Pédagogie différenciée

Intervenants  

 ▶ Formateurs habilités à dispenser des formations           
diplômantes

 ▶ Professionnels de la Petite Enfance exerçant en              
collectivité

 ▶ Professionnels de l’Accompagnement, de l’Éducation et 
de la Formation 

 ▶ Professionnels du Secteur Sanitaire & Social

Publics

 ▶ Étudiant
 ▶ Demandeur d’emploi + 18 ans
 ▶ Salarié

Validation / Certification

 ▶ Diplôme d’État de niveau 3 « Accompagnant Educatif 
Petite Enfance » 

 ▶ Évaluations formatives
 ▶ Examens blancs
 ▶ SST

Accessibilité handicap

 ▶ Un référent handicap vous accompagne dans vos        
démarches

 ▶ Site de formation accessibles aux personnes en             
situation de handicap

 ▶ Contact référent handicap : 
gabrielle.aberton@lcmg-consulting.com

Pré-Requis  

 ▶ Savoir de base (lire, écrire, compter)

Formation en Milieu Professionnel 

 ▶ 14 semaines, tout statut, en EAJE ou assistance          
maternelle agréée/École Maternelle ou ACM (accueil      
collectif pour mineur) ou garde d’enfant à domicile soit 
environ 448h 

Accompagnement – Évaluation

Sélection des candidats

 ▶ Présentation de la formation lors des réunions             
d’information collective

 ▶ Job dating avec les employeurs
 ▶ Test de positionnement 
 ▶ Entretien de motivation avec le centre

INFORMATIONS

EP3 : Exercer son activité en accueil individuel

 ▶ Organiser son action
 ▶ Négocier le cadre de l’accueil
 ▶ Assurer les opérations d’entretien du logement et des 

espaces réservés à l’enfant
 ▶ Élaborer des repas

Métiers visés et suite de parcours

 ▶ Prépa concours EJE
 ▶ Prépa concours auxiliaire de puériculture
 ▶ Garde d’enfants à domicile/ou en structure collective

Financement - Tarif

 ▶ 7000€/an
 ▶ Financement individuel : nous contacter 
 ▶ En alternance : pris en charge par l’entreprise et l’OPCO 

dont elle relève 

Pour tout renseignement contacter le 02.61.72.00.42 ou par mail : contact@lcmg-consulting.com


