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CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE - 1 AN
Objectifs

Durée de la formation

Inscription

•

•
•
•

•
•
•

Obtention d’un diplôme

d’état, reconnu par l’Éducation
nationale de niveau V

9 mois
16 semaines de stage
Dates d’inscription à

l’examen en novembre

•

Période des épreuves d’exa-

men : mai -juin

Dossier de candidature
Entretien individuel
Dates d’inscription à l’école

de janvier à septembre

•

Dossier à télécharger sur le

site internet, et à renvoyer par
courrier à l’école

Public concerné

Les débouchés

Poursuite d’études

•
•
•

•
•

•

Demandeurs d’emploi
Salariés (Congé individuel

maire

Étudiants

de formation)

•

Salariés (Compte personnel

•
•

Crèches

Auxiliaire de puériculture

Écoles maternelle et priCentres de loisirs
Assistant(e) maternel(le) à

de formation)

domicile

Prérequis

Portes ouvertes

Visite sans rdv

•

•

•

Bénéficier d’un

Portes ouvertes :

Brest et La Roche Sur Yon-

diplôme équivalent ou

Brest : Le vendredi 20 mars 2020

tous les mercredis après-midi

supérieur au CAP

de 13h30 à 18h

de 13h30 à 16h30

•

Avoir 18 ans ou plus le 31/12

de l’année de l’examen

Quimper : Le vendredi 14 février

•

2020 de 13h30 à 18h

après-midi de 13h30 à 16h30

Quimper tous les jeudis

La Roche sur Yon : Le mercredi 11

•

mars 2020 de 14h à 18h

sur rdv

EPSILON BREST
1 bis rue Bossuet
29200 BREST
Tél : 02 98 01 29 19
brest@ecoleepsilon.fr

En dehors de ces créneaux

Programme
Enseignement professionnel
• Accompagner l’enfant (jeu libre et expérimentation, activités d’éveil)

• Soins de l’enfant (soins quotidiens et accompagnement dans l’apprentissage, protocole lié à la santé)

• Relation enfants - parents (accueil de la famille, communication avec l’équipe)

• Activité en école maternelle (assistance pédagogique, remise en état des matériels et des locaux)

• Exercer son activité en EAJE* et en ACM* (participation au projet d’établissement et projet pédagogique)

• Excercer son activité à domicile ou en MAM* (négociation du cadre de l’accueil, sécurisation des espaces de vie, entretien du
logement, élaboration des repas)

*EAJE = établisement accueil jeune enfants
*ACM = accueil collectif mineurs
*MAM = maison d’assistante maternelle

Déroulement des examens
CAP ESTHÉTIQUE

NATURE

DURÉE

COEFFICIENT

EP1 Accompagner le développement du jeune enfant

Oral

25 minutes

7

PSE

Écrit

1h

1

EP2 Exercer son activité en
accueil collectif

Écrit

1h

4

EP3 Exercer son activité en
accueil individuel

Oral

1h30 préparation
25 minutes Oral

4
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