PREPARATION A LA QUALIFICATION CAP
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PETIT-ENFANCE

1. OBJECTIF
Objectifs de la formation : Préparer à la qualification au CAP Accompagnement Educatif
Petit enfance. Passage de l’examen en juin de chaque année pour obtention du diplôme.
Contenu de la formation : Des modules professionnels en CAP Accompagnant Educatif
Petite Enfance Compétences communes transversales
Programme de formation :
UP1 : Accompagner le développement de l’enfant
✓ Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la situation
professionnels à prendre en compte
✓ Adopter une posture professionnelle adaptée
✓ Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation dans
un contexte donné
✓ Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité de l’enfant
✓ Réaliser des soins du quotidien et accompagner l’enfant dans ses apprentissages
✓ Appliquer des protocoles liés à la santé de l’enfant.
UP2 : Exercer son activité en accueil collectif
✓ Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence,
d’adaptation et de continuité de l’accompagnement
✓ Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant
✓ Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant
✓ Assurer des activités de remise en état des matériels et des locaux en école
maternelle
UP3 : 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
✓ Elaborer des repas
UG1 : Français, Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique
✓ Français
✓ Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer
✓ Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire
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Devenir un lecteur compétent et critique
Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle.
Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique
Appréhender la diversité des sociétés et la richesse des cultures
Repérer la situation étudiée dans le temps et dans l’espace
Relever, classer et hiérarchiser les informations contenues dans un document selon
des critères donnés.

UG2 : Mathématiques-Sciences physiques et chimiques
✓ Argumenter avec précision
✓ Mettre en œuvre un protocole expérimental en utilisant les outils appropriés, y
compris informatiques.
✓ Participer à la conception d’un protocole
✓ Rendre compte oralement ou par écrit d’une activité expérimentale
✓ Respecter les règles de sécurité
UG3 : Éducation physique et sportive
✓ Réaliser une performance motrice maximale
✓ Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains
✓ Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique
✓ Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif
✓ Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité
URL de la formation: http://eduscol.education.fr/referentielsprofessionnels/cap_accomp_educ.html

2. ADMISSION
Niveau d’entrée : néant
Conditions requises : Avoir 18 ans. Posséder les qualités nécessaires pour assurer une
présence active auprès des enfants et avoir des compétences transversales.
Modalités d’admission : sur dossier, lettre de motivation et un entretien de sélection
Modalités d’évaluation : test écris et oral (Préparation au CAP Accompagnement
Educatif Petit Enfance)

3. Modalités de la certification
Notre centre vous prépare à passer l’examen du CAP AEPE en candidat libre. Ainsi,
nous vous proposons de respecter les étapes suivantes pour l’inscription définitive et
le passage de l’examen
Certification : Diplôme de niveau V (CAP) de l’Education Nationale
•

•

Pré-Inscription : En principe elles ont lieu entre Octobre et novembre mais nous vous
recommandons de vérifier sur le site de l’Académie de Guadeloupe les dates exactes.
Une fois ouverte vous pouvez compléter votre demande en ligne.
Vers la fin novembre, une fois votre pré-inscription terminée, vous recevrez votre
confirmation d’inscription à votre domicile. domicile une confirmation d'inscription.
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Vers mi-décembre renvoyer au rectorat votre confirmation d’inscription
accompagnée des pièces justificatives, passée la date limite qui sera indiquée sur la
confirmation d’inscription, celle-ci sera annulée.
Vers fin avril, vous recevez à domicile votre convocation aux épreuves de l'examen
du CAP Petite enfance
Mi-mai au plus tard votre stage doit être terminé.
En principe fin mai ou début juin 2020 vous passez les épreuves de votre CAP
Petite Enfance
Début juillet Publication des résultats de votre examen.
Vers Mi-juillet: Envoie du relevé de note à votre domicile
Vers Octobre Réception de votre diplôme du CAP Petite Enfance

4. SESSION
Date prévisionnelle de début : 16 novembre 2020

Date prévisionnelle de fin : 22 mai 2021
Préparation à l’oral : courant mai 2022
Durée maximale totale : 1160 + 35h de préparation Orale (en option)
Durée en centre : 600
Durée en entreprise : 560
Commentaire sur la durée, l’organisation des cours : Cours du lundi au vendredi de
08h20 à 16h20 Durée : 600 heures de formation pratique en situation professionnelle.
Alternance de cours théoriques, de travaux pratiques en salles spécialisées (salles de
puériculture, cuisines) de travaux dirigés en centre de ressources,560 heures en entreprise.
Lieux de formation :
Nom du Site : Centre de revalorisation et d’insertion par le Talent « CRISTAL’S »
ou sur notre plateforme e-learning
Les débouchés du CAP Petit enfance.
Adresse : 92, 94 rue Gratien Candace cité Chaulet
Plusieurs postes sont envisageables
Code postal : 97123
après l’obtention du CAP AEPE :
Mail : cristals97100@gmail.com,
➢ Educateur de jeunes enfants,
Site : www.cristalsformation.com
➢ Assistante maternelle
➢ ATSEM (travailler avec les
enfants à l’école maternelle.),
➢
Auxiliaire de puériculture
STATISTIQUES
Taux de satisfaction stagiaire
global :
Taux de réussite préparation au
CAP AEPE :
Les Indicateurs ne sont pas
disponibles
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