CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
OBJECTIFS
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite
enfance est un professionnel de l'accueil et de la
garde des enfants de moins de 6 ans.
Soucieux de répondre à leurs besoins
fondamentaux, il réalise des activités de soins
quotidiens (préparation de repas, soins d'hygiène)
et des activités d'éveil contribuant à leur
développement affectif et intellectuel et à leur
autonomie, en structure ou à domicile.
Il assure également l'entretien des locaux et des
équipements.

CONTENU
Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance est
découpé en 3 unités :
1. Accompagner le développement 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
2. Exercer son activité en accueil collectif
Inscrire son action dans le réseau des relations
Enfants – Parents – Professionnels
Exercer son activité en école maternelle
Exercer son activité en Etablissement d’Accueil
pour Jeunes Enfants (EAJE) et en Accueil Collectif
pour Mineurs (ACM)
3. Exercer son activité en accueil individuel
Exercer son activité à domicile, celui des parents ou
en Maison d’Assistants Maternels (MAM)
Tout au long de la formation en centre, des
Périodes de Formation en Milieu Professionnel
(PFMP) seront programmées.

EN ALTERNANCE

Non

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel en groupe : alternance d’apports
techniques et de travaux pratiques

TARIF
16,41€

DURÉE INDICATIVE
600 heures en centre et 490 heures en
entreprise

A NOTER
Conditions d’organisation :
Lieux : Greta Arve Faucigny, 210 quai du
Parquet, Bonneville. Maison de l’enfant à
Bonneville. Cité scolaire de Chamonix (pour les
pratiques professionnelles)
Méthodes Pédagogiques :
- Apports théoriques
- Mises en situations avec matériel adapté au
domaine de la Petite Enfance dans les locaux
du Greta
- Techniques professionnelles à la Maison de
l’Enfant de la Communauté de Communes
Faucigny Glières à Bonneville et au Lycée
polyvalent Roger Frison-Roche à Chamonix
Réunions d'information:
-Mardi 27 avril 2021 à 10h
-Jeudi 20 mai 2021 à 14h
-Vendredi 25 juin 2021 à 10h

Contacts

GRETA ARVE FAUCIGNY
Bonneville
210, quai du Parquet
74134 Bonneville Cedex
ACCUEIL SITE DE BONNEVILLE
Tél : 04 50 25 15 15

Annexe

ff_cap_aepe_sept22_.pdf

