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LA FORMATION
Motivation, bonnes capacités relationnelles et de communication, discrétion,capacité
d’organisation, capacités d’observation, d’analyse et d’initiative.

Techniques d’animation et d’éveil, des soins du quotidien, de l’entretien des locaux
et d’élaboration des repas.
L’APPRENTISSAGE
Signature d’un contrat de travail avec un maître d’apprentissage pour une durée
de 2 ans. La formation est de 420 heures au CFA. L’apprenti sera présent au CFA un jour par
semaine et deux jours toutes les deux semaines. Le reste du temps, il sera dans
son entreprise d’accueil.
L’essentiel de la formation des apprentis est assurée en structures collectives (privées ou publiques)
de la petite enfance : crèche, multi-accueil, micro-crèche, halte-garderie, école maternelle,
accueil périscolaire…
LE METIER
Le CAP AEPE est le premier niveau de qualification du secteur de la petite enfance.
Le titulaire du diplôme est un professionnel qualifié qui exerce ses activités auprès de l’enfant
de moins de six ans dans le souci constant du respect de ses besoins, de ses droits et de son
individualité. Il participe avec les autres professionnels à la construction de l’identité et à
à l’épanouissement de l’enfant dans le respect des choix des parents, premiers éducateurs
de l’enfant.
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Il établit avec les enfants et les parents une relation de confiance et crée les conditions
nécessaires à un accueil et un accompagnement de qualité.

Dans une finalité éducative, le titulaire du CAP AEPE conduit :
- Des activités d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation de l’enfant,
à son autonomie et à l’acquisition du langage.

- Des activités de soins du quotidien qui contribuent à répondre aux besoins
physiologiques de l’enfant et à assurer sa sécurité physique et affective.
- Les activités liées à la collaboration avec les parents et les autres professionnels
prenant en compte une dimension éthique qui permetun positionnement
professionnel adapté.

La personne titulaire du CAP AEPE peut exercer sa profession :

ASTUCE-PRINT.FR

- En établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) : multi-accueil, crèche
collective, halte-garderie, jardin d’enfants ou autres structures d’accueil
spécialisée des jeunes enfants.
- En école maternelle.
- En accueil collectif de mineurs (ACM).
- À son domicile (Assistant maternel agréé).
- En maison d’assistants maternels (MAM).
- Au domicile des parents (garde à domicile).

