
■■  UP 1 : ACCOMPAGNER  
LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

-  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.

■■  UP 2 : EXERCER SON ACTIVITÉ  
EN ACCUEIL COLLECTIF

-  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.

■■  UP 3 : 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.

■■  UG 1 : FRANÇAIS, HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
ET ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

-  Français.
-  Histoire-Géographie et Enseignement moral et ci-

vique.
-  Appréhender la diversité des sociétés et la richesse 

des cultures.
-  Acquérir une démarche citoyenne à partir de son 

environnement quotidien.

■■  UG 2 : MATHÉMATIQUES-SCIENCES  
PHYSIQUES ET CHIMIQUES

-  Mettre en œuvre un protocole expérimental en  
utilisant les outils appropriés, y compris informatiques.

-  Participer à la conception d’un protocole.

CAP I NIVEAU 3 I 120 ECTS

ALTERNANCE I ÉTUDIANT

CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF 
PETITE ENFANCE
Le diplôme académique délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale CAP AEPE :  
Accompagnant Educatif petite Enfance (Diplôme de Niveau 3 - Fiche RNCP n° 28048)  
dispensé par AKALIS - COLLÈGE DE PARIS

Le titulaire du C.A.P. Accompagnant éducatif petite en-
fance conduit :
-   des activités d’animation et d’éveil qui contribuent à 

la socialisation de l’enfant, à son autonomie et à l’ac-
quisition 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 ;

-   des activités liées à la collaboration avec les parents 
et les autres professionnels prenant en compte une 
dimension éthique qui permet un positionnement 
professionnel adapté. 

■■ OBJECTIFS : 
-   excercer en école maternelle : des activités d’aide pé-

dagogique  et des activités d’entretien des espaces 
de vie ;

-   en établissement d’accueil pour jeunes enfants et en 
accueil collectif pour mineurs : la participation à la 
mise en œuvre du projet d’établissement et du pro-
jet pédagogique ;

-   à son domicile ou celui des parents, en maison d’as-
sistants maternels  : la relation de travail avec le pa-
rent employeur, l’entretien du logement et l’élabora-
tion des repas.

01 55 62 21 21 - contact@akalis.fr - www.akalis.fr

PROGRAMME DE LA FORMATION
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ALTERNANCE  I   ÉTUDIANT
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CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF 
PETITE ENFANCE
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ET APRÈS ?
■■  Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant.
■■  Assistant éducatif petite enfance.
■■  Adjoint/agent d’animation.
■■  Auxiliaire petite enfance.
■■  Agent social.
■■  Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant.
■■  Assistant éducatif petite enfance.
■■  Garde d’enfant à domicile.
■■  Assistant maternel.
■■  Employé à domicile.
■■  Employé familial auprès d’enfant.
Préparer un concours de la fonction publique pour 
devenir :
■■  ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles  

Maternelles ATSEM).
Intégrer un bac professionnel :
■■  Bac Pro Services aux personnes et aux territoires 

(bac pro SAPAT).
■■  Bac professionnel Accompagnement, soins  

et services à la personne (bac pro ASSP).
■■ Bac Pro Services de Proximité et Vie Locale.
Préparer un Diplôme d’État pour devenir :
■■  Auxiliaire de Puériculture.
■■  Éducateur de Jeunes Enfants  

(à partir de 3 ans d’expérience.
■■ Aide-soignante.

ADMISSION
Condition d’accès :
■■  Résider en France ou avoir une autorisation de travail
■■  Maîtriser la langue française à l’oral et l’écrit
■■  Être disponible pour effectuer une formation de 12 

mois sur un rythme alterné
■■  Avoir 18 ans lors de la signature de son contrat

Inscription :
■■ Dossier de candidature
■■ Admission sur Parcoursup
■■ Signature de votre contrat

Accompagnement :
■■ Définition de votre projet professionnel
■■ Atelier Techniques de Recherche d’Entreprises
■■ Compte Fisio pour création de CV
■■ Atelier LinkedIn

STATUTS DE LA FORMATION
■■  Contrat d’apprentissage. Alternance de jours de cours 

et de jours en entreprise
■■ Durée 12 mois
■■ 484 H au centre de formation
■■ Rentrée en septembre

OUTILS PÉDAGOGIQUES
■■ Plateforme TEAMS
■■ Salles de cours équipées d’écrans digitaux
■■ Pack Office et Adobe

RÈGLEMENT D’EXAMEN

EP1 - Accompagner le développement du jeune enfant

EP2 -  Éxercer son activité en accueil collectif

EP3 -  Éxercer son activité en accueil individuel

EG4 - Prévention - santé - environnement

Épreuves facultatives : Langue vivante

EG2 - Mathématiques et physique- chimie

EG3 - Éducation physique et sportive

EG1 - Français et Histoire-Géographie - Enseignement moral et civique

Épreuves

UP1

UP2

UP3

UG4

UF

UG2

UG3

UG1

Unités Durée

25 mn

1 h 30

Max 2 h

1 h

12 mn

1 h 30

2 h 25 
2h+10mn+15mn

7

4

4

1

1

2

1

3

Coef

Ponctuelle orale

Ponctuelle écrite

Ponctuelle pratique et orale

Ponctuelle écrite

Ponctuelle orale

Ponctuelle écrite

Ponctuelle

Ponctuelle écrite et orale

Évaluation en cours de formation


