
Accompagnant Educatif Petite Enfance  
 

PRÉSENTATION PREREQUIS  Durée du contrat 
Du 30/08/2021 au 29/08/2022 
 
Code diplôme 500 332 04  
Code RNCP 28048 
 
 
Durée de la formation 
410 heures environ 
 
Rythme de l’alternance 
12 semaines en UFA 
réparties de octobre à mai 
 
 
Public 
Particulier, individuel 
Public sans emploi 
Salarié en reconversion 
Salarié en période de 
professionnalisation 
Salarié dans le cadre du plan  
de formation 
Salarié dans le cadre du CIF 
Public dans le cadre du contrat  
de professionnalisation 
 
 
Effectifs 
6 minimum 
 
 
Modalités 
Formation en présentiel 
En alternance 
Petit effectif 
Pédagogie adaptée  
Plateau technique performant 
Dispense Enseignement général 
 
 
Frais 
Aucuns frais de scolarité pour 
l’apprenti.  
Seuls les frais de restauration et 
éventuellement d'hébergement 
restent à la charge de l'apprenti. 
 
 
 
Coordonnées 
UFA LA SALÉSIENNE 
35 rue de la Richelandière  
42100 SAINT-ETIENNE 
 
04-77-49-37-77 
06-37-79-62-72 
UFA@lasalesienne42.fr 
nathalie.ruby@lasalesienne42.fr 

Premier niveau de qualification du secteur de la 

Petite enfance. 

Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel qualifié 

qui exerce ses activités auprès de l’enfant de moins 

de 6 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 l’épanouissement de 

l’enfant dans le respect des choix des parents. 

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. 

 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. 

 
• Être titulaire au minimum d’un CAP 

• Motivation à exercer le métier visé et 

pour la formation en alternance  

 
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION   

• Dossier de candidature complété 

• Participation à la réunion 

d’information et/ou à l’entretien de 

motivation 

• Participation aux ateliers de 

recherche d’entreprises (si besoin) 

• Contrat d’apprentissage  signé ou 

Attestation d’engagement de 

l’employeur. 

  
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

  

 

Préparation du CAP AEPE 

La formation prépare aux épreuves professionnelles  
 

• EP1 : Accompagner le développement du 

 jeune enfant 

• EP2 : Exercer son activité en accueil collectif 

• EP3 : Exercer son activité en accueil 

 individuel 
 

Préparation du concours ATSEM  

Agent territorial spécialisé en écoles maternelles 
 
 

Formations certificatives 

• PRAP  Prévention des Risques liés à 

 l’Activité  Physique 

• SST  Sauveteur Secouriste du Travail 

 • Préparation au concours ATSEM 

• Label « Lycée des métiers des 

services aux personnes et aux 

collectivités »  

• Effectifs réduits  

• Etablissement à taille humaine 

• Suivi individuel + accompagnement 

aux épreuves + examen blanc 

 

 

ENTREPRISES D’ACCUEIL 

• Ecoles maternelles, crèches  

• Halte-garderie 

• Maison d’Assistants Maternels 

• ACM : Accueil Collectif de Mineurs 

• Accueils de mineurs en centres de 

loisirs publics ou privés. 

 

 

 

 

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES PERSPECTIVES  

• Mention Complémentaire Aide à Domicile 

• BAC PRO ASSP Accompagnement, Soins et Services à la 

Personne  ou Animation - Enfance et personnes âgées  

• Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture  

• Diplôme d'État de Technicien d'Intervention 

Sociale et Familiale 

• Certification Animateur d'Activités et de Vie 

Quotidienne (ancien BAPAAT)  

• ATSEM : Agent territorial spécialisé 

en écoles maternelles  

• Assistant éducatif petite enfance 

• Agent d'animation  

• Auxiliaire de petite enfance 

• Agent éducatif petite enfance 

• Auxiliaire parental  

• Assistant maternel 

•  
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