
Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle 
C.A.P. Accompagnant Educatif Petite Enfance 

    
OBJECTIFS PROFIL DE L’ÉLÈVE

Présenter les élèves au CAP AEPE Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance (Anciennement CAP Petite Enfance) et au 
concours de recrutement des ATSEM en candidat libre 

 • Qualités relationnelles 

• Sens du respect et des responsabilités 

• Sens de l’hygiène 

• Dynamisme et autonomie 
  

 

PRÉSENTATION  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel de 

l'accueil et de la garde des enfants de moins de 6 ans. Il 
réalise des activités de soins quotidiens et des activités 
d'éveil contribuant à leur développement affectif et 

intellectuel et à leur autonomie. Il 
assure également l'entretien des 
locaux et des équipements. 

 

L’ATSEM aide les professeurs des 

écoles pour assurer le bien-être et le développement 
physique ou moral des enfants de la classe. 

Les trois missions principales de l’ATSEM :  

• accueillir et aider les enfants à réaliser les activités 

éducatives planifiées par la maîtresse,  

• préparer et distribuer les repas  

• entretenir les locaux où évoluent les enfants. 

 • Être titulaire au minimum d’un CAP  

• Vaccinations obligatoires requises à l’entrée en 
formation : contrôle tuberculinique par IDR, D.T. 
Polio, B.C.G. 

 
 

 

• Effectifs réduits (14 élèves max) 

• Etablissement à taille humaine 

• Label « Lycée des métiers des services aux 

personnes et aux collectivités »  

• Stage en école maternelle proposé par la mairie 

• Aide à la recherche pour les autres stages 

• Gratification pour certains stages 

   

CONTENU DE LA FORMATION  STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL  

Formation en milieu professionnel : 
Ecole maternelle 430h /an 
Lieu d’accueil pour jeunes enfants 245h/an 
(crèche, assistante maternelle, EAJE…)  

 
 

Formation au lycée : horaires hebdomadaires 
Connaissance des personnes et des institutions ..... 4h 
Soins d’hygiène et de confort .................................. 2h 
Service à l'usager ..................................................... 3h 
Techniques socio-éducatives ................................... 1h 
Biologie et microbiologie appliquée ........................ 2h 
PSE  ........................................................................ 1h 

 
 

Formation certificative 
Formation PRAP :  
Prévention des Risques liés à l’Activité  Physique ... 15h 
Formation SST : Sauveteur Secouriste du Travail ... 15h 

 • En école maternelle :  
2,5 jours par semaine (20 h par semaine)  
2 semaines consécutives (35 h par semaine) 

• En établissement d’accueil pour jeunes enfants 
et auprès d’assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s  
7 semaines à temps plein (35 h par semaine) 

 

DEBOUCHÉS  

• Ecoles maternelles 

• Assistant maternel agréé : à son domicile ou au 
domicile des parents 

• Maison d’Assistants Maternels 

• Crèche, halte-garderie 

• ACM : Accueil Collectif de Mineurs 

• Centres de vacances … 
 

 

LYCÉE LA SALÉSIENNE 

 35 rue de la Richelandière 42100 SAINT-ETIENNE 
contacts@lasalesienne42.fr  

www.lasalesienne.fr  
04-77-49-37-77 

 

PORTES OUVERTES 
04-05 FEVRIER et 18-19 MARS 
Vendredi 16-19H / samedi 09-13H 

13H 

https://infos.emploipublic.fr/article/tout-savoir-sur-le-cap-accompagnant-educatif-petite-enfance-aepe-eea-8688
https://infos.emploipublic.fr/article/agent-territorial-specialise-des-ecoles-maternelles-atsem-fiche-metier-eea-5402
mailto:contacts@lasalesienne42.fr
http://www.lasalesienne.fr/

