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PRÉ-REQUIS

PUBLIC
Demandeurs d’emploi, salariés

OBJECTIFS
- Être capable de mettre en oeuvre des activités 
d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation 
de l’enfant, à son autonomie et l’aquisition du langage.
- Assurer des activités de soins du quotidien qui 
contribuent à répondre aux besoins physiologiques de 
l’enfant et à assurer sa sécurité physique et affective.
- Être capable de travailler en collaboration avec les 
parents et les augres professionnels.

Savoir lire et écrire, avoir un projet 
professionnel en lien avec le milieu de la 

petite enfance.

DURÉE

NOMBRE 
DE PLACE
De 5 à 12 places.

732 heures en présentiel+ 16 
semaines de formation en milieu 

professionnel.

PROCHAINE SESSION

LIEU
Le Tampon

Sainte-Marie

TYPE DE
 VALIDATION

Présentation à l’examen du CAP.

Nous consulter

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

Évaluation en milieu professionnel, 
évaluation sommative et formative + 

présentation à l’examen du CAP.

TARIFS
Nous consulter

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et pratiques, jeux de rôle 
et mises en situation, travail de groupe.

Période de formation en milieu professionnel 
(16 semaines).

DÉBOUCHÉS
assistante maternelle,  agent de 
crèche ou halte garderie, aide 

auxiliaire puériculture, animateur 
petite enfance. Poursuite d'étude : 
BAC Pro ASSP (accompagnement, 

soins et service à la personne) / 
auxiliaire de puériculture / Educateur 

de jeune enfants



- Mise en œuvre des conditions 
favorables au jeu libre et à 
l’expérimentation
- Mise en œuvre d’activités d’éveil.

L’accompagnant Educatif Petite Enfance est un professionnel de 
l’acceuil et de la garde d’enfant de moins de 6 ans. Ce professionnel 
répond aux besoins fondamentaux du jeune enfant en réalisant des 
activités de soins quotidiens et des activités d’éveil contribuant à son 
développement intellectuel, affectif et à son autonomie.

MODULES
ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS SES 
DÉCOUVERTES ET SES APPRENTISSAGES

- Réalisation des soins quotidiens et 
accompagnement de l’enfant dans les 
apprentissages.
- Applications des protocoles liés à la 
santé de l’enfant.

PRENDRE SOIN ET ACCOMPAGNER 
L’ENFANT DANS LES ACTIVITÉS DE LA VIE 
QUOTIDIENNE

- Accueil de l’enfant et de sa famille 
- Partage d’informations avec l’équipe et 
les autres professionnels.

INSCRIRE SON ACTION DANS LE RÉSEAU 
DES RELATIONS ENFANTS-PARENTS- 
PROFESSIONNELS.

- Assistance pédagogique au personnel 
enseignant
- Activités de remise en état des matériels 
et des locaux

EXERCER SON ACTIVITÉ EN ÉCOLE 
MATERNELLE

EXERCER SON ACTIVITÉ À DOMICILE, 
CELUI DES PARENTS, OU EN MAISON 
D’ASSISTANTS MATERNELS.

Négociation du cadre d’accueil : 
organisationnel et conventionnel
- Sécurisation des espaces de vie de 
l’enfant
- Entretien du logement et des 
espaces
réservés à l’enfant.
- Elaboration des repas.

MATIÈRES GÉNÉRALES 

- Mathématiques/Science Physique et 
Chimie,
- Français,
- Histoire/Géographie/ Education 
Civique et Morale.

EXERCER SON ACTIVITÉ EN EAJE ET 
ACM.

Participation à la mise en oeuvre 
du projet d’établissement et du 
projet pédagogique.


