Formation financement Individuel/ OPCO/…
Le métier :
Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance est le premier niveau de qualification du secteur de la petite enfance. Le titulaire de
ce 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 l’épanouissement de l’enfant dans le respect des choix des parents, premiers éducateurs de l’enfant. 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.
Le titulaire du C.A.P Accompagnant éducatif petite enfance peut exercer son activité professionnelle : - en établissements d’accueil
du jeune enfant (EAJE) : multi-accueil, crèches collectives, haltes garderies, jardins d’enfants ou autres structures d’accueil
spécialisé des jeunes enfants ; - en école maternelle ; - en accueil collectif de mineurs (ACM) ; - à son domicile (comme salarié
d’employeur particulier ou de crèche familiale) ; - en maison d’assistants maternels (MAM) ; - au domicile des parents (comme
salarié d’employeur particulier ou d’organismes de services à la personne) ; - …

Les activités types et la validation du titre professionnel :
UP 1 - ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT
DU JEUNE ENFANT

• Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages
• Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne

UP 2 - EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL
COLLECTIF

• Inscrire son action dans le réseau des relations enfant-parents-professionnels.
• Exercer son activité en école maternelle
• Exercer son activité en EAJE et en ACM

UP3 - EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL
INDIVIDUEL
PREVENTION -SANTE- ENVIRONNEMENT

• Exercer son activité à domicile, celui des parents ou en maison d’assistants maternels

Modules complémentaires en lien avec
l’activité

• Epreuve de Prévention-santé-environnement
•

Initiation à la langue des signes

Tout candidat non titulaire d’un diplôme français de niveau V minimum doit présenter les matières générales (EG1-EG2-EG3), Le
programme, les objectifs et un support d’aide vous sera fourni afin d’effectuer votre préparation et remise à niveau pour le passage des
matières générales en toute autonomie.
3 Unités professionnelles permettent l’obtention du CAP AEPE- Convocation éducation Nationale, passage des épreuves dans
l’établissement Education Nationale du Département.
Prérequis :
Niveau 3
Public :
Salariés en congé individuel de formation, plan de formation de l’entreprise, auditeurs libres, autres, …Nous consulter
Dates et lieu de formation
DATE-NOUS CONSULTER
Nombre d’heures en centre : 266 h
Nombre d’heures en stage : 665 h
Lieu de formation : Académie Lax – 175, avenue de Prades 66000 Perpignan
Accès à la formation et coût :
Possibilité de financement en CIF / OPCO - Auditeurs libres - …
Coût : 2394 € + 100 € frais de dossier et d’inscription
Contact : contact@academielax.com
Tel : 09.52.27.34.71
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