
 

 

 
 

 
 

 
 
OBJECTIFS : le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance sera capable :  
 

 De qualités relationnelles (écoute, dialogue, sécurisation, patience, disponibilité, Courtoisie), 

 De situer les limites de sa compétence, identifier les besoins de l’enfant, 

 Organiser un programme de travail, gérer un poste de travail, 

 De mettre en œuvre des techniques d’entretien des locaux et des équipements, 

 De mettre en œuvre des techniques relatives à la préparation et au service des Collations et des repas, 

 De mettre en place des techniques de soins d’hygiène corporelle, de confort de l’enfant, de prévention et de sécurité (dont les 
premiers secours), 

 Mettre en œuvre des activités éducatives et de loisirs, y compris des espaces de vie, communiquer et travailler en équipe. 
 

PUBLIC VISE 
 
Tout public Demandeur d’emploi  Individuel payant  Compte Personnel Formation  CPF.PTP 

PRE-REQUIS ET MODALITES D’ADMISSION 
 
Aptitude à s’occuper d’enfants dans un cadre professionnel - Maitrise du français à l’écrit et à l’oral (niveau 3ème générale). 
Admission : test de positionnement – entretiens de motivation – analyse des réductions de parcours. 
Session minimum 15 personnes – maximum 30 personnes – possibilité en alternance (contrat d’apprentissage et professionnalisation). 

DATES , LIEU  ET DUREE DE LA FORMATION 
 
Dates : du 12 SEPTEMBRE 2022 AU 31 MAI 2023. 
Durée  (35h/semaine) : 1272 heures dont 803 heures en centre de formation et 469 heures de période d’application en entreprise. 
Lieu : CFMPE -  10 Avenue Georges CLEMENCEAU – 06 000 Nice. 

INSCRIPTIONS, CONTACT 

Inscriptions : du 14 novembre 2022 au 30 septembre 2023. 
Contact : sur rendez-vous au 04.93.62.00.29, par mail : institutcfmpe@gmail.com 

TARIFS 

Prix tarif maximum public : 9.30 €/heure – éligible CPF –  tarif spécifique pour les demandeurs d’emploi.  
 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE DE FORMATION : (conformément au référentiel Education Nationale). 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Bloc 1 : Accompagner le développement du jeune enfant   → 223 HEURES 
Bloc 2 : Exercer son activité en accueil collectif    → 220 HEURES 
Bloc 3 : Exercer son activité en accueil individuel    → 200 HEURES 

ENSEIGNEMENT GENERAL 
Bloc 4 : Français/Histoire/Géographie et Enseignement Moral et Civique  →   90 HEURES  
Bloc 5 : Mathématiques/ Sciences Physiques et Chimiques   →   70 HEURES 
Accompagnement vers l’emploi      →   10  HEURES 

MODALITES, TECHNIQUES, OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
 
Personnalisation du parcours à partir des compétences déjà acquises et de l’expérience, identification des aptitudes à apprendre pour 
composer un parcours adapté aux besoins de chacun.Délais d’accès à l’entrée en formation, en fonction des profils. 
Formation en présentiel en face à face avec la formatrice avec remise des supports de cours, mise en application par des exercices 
progressifs, des mises en situation, des simulations avec débriefing, études de cas, ….. 
 travaux sur les axes-clés : concentration, mémorisation, organisation et acquisition des savoirs de base pour optimiser l’apprentissage.
          

MODALITES DE VALIDATION 
Attestation de fin de formation remis à l’apprenant en fin de parcours – Diplôme CAP AEPE remis par l’Education Nationale. 
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