Formation continue
CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
MODULAIRE
EN ALTERNANCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs généraux : Préparer les épreuves écrites et orales du CAP
AEPE ; Contribuer aux soins, à l’autonomie et à la sécurité de l’enfant de
0 à 6 ans
A l’issue de la formation vous serez capable de :
•

Assurer la sécurité et l’accueil du jeune enfant (0 à 6 ans)

•

Réaliser des soins d’hygiène et de confort auprès des enfants

•

Aider à la préparation des repas, servir, aider à la prise des repas

•

Contribuer au développement, à l’éducation, à la socialisation de
l’enfant

•

Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant.

PUBLIC CONCERNE
•

Salariés ou demandeurs d’emploi en
reconversion professionnelle

DATES ET MODALITES D’ORGANISATION

•

Salariés
désirant
acquérir
une
qualification en cours d’emploi

•

Présentiel

•

Dates : du 29 août 2022 au 17 mai 2023

•

Jeunes venant de terminer
formation initiale (CAP, Bac…)

•

Examens entre le 22 mai et le 16 juin 2023

•

Horaires : 8h50-12h50 / 13h50-17h50 ou 8h30-12h30/13h30-16h30

•

Durée moyenne hebdomadaire de formation en centre : 25 heures

•

Périodes de Formation en Milieu Professionnel : 14 semaines de stages
réparties entre les structures d’accueil :
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 0 à 6 ans
Structure d’accueil du jeune enfant de 3 à 6 ans

une

PRE-REQUIS
•

Être âgé de 18 ans au 31 décembre de
l’année de l’examen

•

Être titulaire
Baccalauréat

•

Avoir
envie
d’évoluer
professionnellement
auprès
de
jeunes enfants en les accompagnant
sur la voie de l’autonomie tout en
respectant des normes d’hygiène et
de sécurité strictes

•

•

d’un

CAP/BEP

ou

Être ponctuel et rigoureux dans son
travail et dans son engagement
auprès des entreprises d’accueil
Aimer communiquer avec les autres,
esprit d’équipe et de partage

DUREE

• L’expérience professionnelle peut être prise en compte : nous consulter.

LIEU DE LA FORMATION
•

Dans nos locaux à Châbons (proche Colombe, Burcin, Biol, Val-deVirieu)

•

Dans nos locaux à Saint Jean de Bournay (proche Bourgoin-Jallieu,
Diémoz, Moidieu-Détourbe, Lieudieu)

•

Dans les locaux du lycée Bellevue à Saint-Marcellin (proche Vinay,
Chatte, St-Hilaire du Touvet)

MODALITES ET DELAIS D’ACCES
Modalités d’inscription
•

Participer à une réunion d’information et/ou

350 heures réparties sur l’année scolaire

•

S’inscrire à un entretien d’examen de la motivation et de la faisabilité
du projet (vérification des prérequis)

CONTACT

•

Rendre son dossier d’inscription dûment complété, et / demander son
inscription via le Portail CPF.

•

Trouver pour le 10 juillet précédent la rentrée, l’intégralité des
structures d’accueil de stages

•

Date limite d’inscription : Vendredi 08/07/2022

nathalie.couix@cneap.fr
04 74 59 79 79

Effectif 12 à 25 personnes

Https://cneap365.sharepoint.com/sites/vallonbonnevaux/EFC/Fiches_formations_originales/SanSocCAPAEPEFC-2022-2023_v20220514.docx
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METHODES MOBILISEES
Pédagogie de l’alternance.
Le formateur construit des séquences
d’apprentissage en lien avec les
expériences
en
entreprise
des
alternant(e)s et le métier préparé.
Un livret de suivi est utilisé pour faire le
lien entre l’alternant, l’entreprise et le
centre de formation.
A minima, deux visites de suivi en
entreprise sont menées
par les
formateurs au cours de l’année de
formation, et un dialogue régulier est
mené avec les maîtres de stages et
employeurs.
Pédagogie active privilégiant les mises en
situation ou simulations individuelles et
collectives de résolution de problèmes
(exercices
pratiques,
travaux
sur
plateaux techniques), la mobilisation des
savoirs acquis en cours théoriques sur
l’élaboration de projets, une organisation
coopérative des apprentissages et une
responsabilité
personnelle
de
l’alternant(e) (plan de formation, autoévaluations).

MODALITES
D’EVALUATION
Afin d’aider l’alternant(e) à progresser,
des évaluations régulières lui permettent
de se situer par rapport aux objectifs à
atteindre :
• Évaluation des acquis en centre de
formation (Quiz, QCM, Devoirs surveillés,
Productions personnelles, Entraînement
aux épreuves, Questionnaire oral…)
• Évaluation en entreprise (Entretiens
tripartites avec les Maîtres de stages)
• Entretiens individuels d’évaluation
formative, de régulation, de bilan jusqu’à
l’inscription à la certification visée
La réussite de l’examen permet d’être
titulaire du Certificat d’Aptitude
Professionnelle Accompagnant Educatif
Petite Enfance.

PROFIL DES INTERVENANTS
Formateurs expérimentés dans la petite enfance et/ou dans la matière
étudiée

CONTENUS DE LA FORMATION
EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
•

Sciences médico-sociales

•

Biologie

•

Animation

•

Soins d’hygiène et de confort

•

Analyse des pratiques

•

Certificat Sauveteur Secouriste du Travail

•

Gestes et postures adaptés à la petite enfance

EP2 : Exercer son activité en accueil collectif
•

Sciences médico-sociales

•

Entretien des locaux collectifs

EP3 : Exercer son activité en accueil individuel
•

Sciences médico-sociales

•

Nutrition théorique dont certificat Hygiène alimentaire

•

Nutrition pratique

•

Entretien du logement

Prévention Santé Environnement

EVALUATIONS CERTIFICATIVES / SESSION
D’EXAMEN*
Epreuves **

Coefficient

Type

Forme

Accompagner le développement
du jeune enfant

6

Ponctuel

Oral

Exercer son activité en accueil
collectif

4

Ponctuel

Ecrit (1h30)

Exercer son activité en accueil
individuel

4

Ponctuel

Oral

Prévention Santé
Environnement

1

Ponctuel

(25 min)

(25 min)
Ecrit (1h)

*Session d’examen adaptée aux situations de handicap

** Chacune de ces épreuves peut être validée individuellement et permet
d’acquérir le bloc de compétences correspondant

Le CAP AEPE est inscrit au RNCP sous le
n° RNCP28048.
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EQUIPEMENTS / ACCES
Saint-Jean de Bournay / Vallon Bonnevaux

Châbons / Vallon Bonnevaux

•

•

Matériel et équipements :

Salle de puériculture avec 8 postes fixes équipés ; salle
entretien des locaux et du linge équipée (balais trapèzes,
balayage humide, etc.) ; cuisine pédagogique avec 8 postes
équipés (cuisinière, four, matériel de cuisson) ; salle
informatique.
• Stationnement / Accès par transports :
Plusieurs parkings à proximité, le plus proche étant accessible
par la rue Jeanne d’Arc.
Transports en commun : lignes régulières Transisère : en
provenance de Bourgoin-Jallieu (2090), Villefontaine (VFT02),
Vienne (2900), Lyon (2960)

• Accessibilité P.M.R. des locaux : Oui partielle
•

Restauration sur place (7,90 euros le repas), plusieurs
possibilités de snacking aux alentours

•

Hébergement : Oui

Saint-Siméon de Bressieux /
LEAP St-Exupéry
• Matériel et équipements :
Salle polyvalente de service aux personnes avec 3 postes de
puériculture fixes équipés, matériel d’entretien des locaux
(balais trapèzes, balayage humide, etc.) ; cuisine
pédagogique avec 6 postes équipés (cuisinière, four,
matériel de cuisson) ; salle informatique.
• Stationnement / Accès par transports :
Places de stationnement dans la rue devant l’établissement.
Transports en commun : lignes régulières Transisère : VirivilleLa Côte Saint-André (CSA06), Beaurepaire- La Côte Saint-André
(2700), Beaurepaire-Saint-Etienne de Saint-Geoirs (7300)

• Accessibilité P.M.R. des locaux : Oui totale
•

Restauration sur place (6 euros le repas), plusieurs
possibilités de snacking aux alentours.

•

Hébergement : Oui

Matériel et équipements :

Salle de puériculture avec 2 postes fixes équipés + 3 postes
mobiles ; salle entretien des locaux et du linge équipée
(balais trapèzes, balayage humide, etc.) ; cuisine
pédagogique avec 8 postes équipés (cuisinière, four,
matériel de cuisson) ; salle informatique.
• Stationnement / Accès par transports :
Plusieurs parkings à proximité, devant l’établissement.
Transports en commun : Gare SNCF à 15 minutes à pieds.

• Accessibilité P.M.R. des locaux : Oui partielle
•

Restauration sur place (7,90 euros le
boulangerie et épicerie au centre village.

•

Hébergement : Oui

repas),

Saint-Marcellin / Lycée Bellevue
• Matériel et équipements :
Salle polyvalente de service aux personnes avec 3 postes de
puériculture fixes équipés, matériel d’entretien des locaux
(balais trapèzes, balayage humide, etc.) ; cuisine
pédagogique avec 6 postes équipés (cuisinière, four,
matériel de cuisson) ; salle informatique.
• Stationnement / Accès par transports :
Stationnement possible derrière l’établissement, devant
l’ancienne piscine.
Transports en commun : lignes régulières Transisère : RoybonSaint-Jean-en-Royans (5020), Moirans-Saint-Marcellin (5200).
Gare accessible en transports en commun ou en voiture.

• Accessibilité P.M.R. des locaux : Oui totale
•

Restauration sur place (6 euros le repas), plusieurs
possibilités de snacking aux alentours.

•

Hébergement : Oui

Vous êtes en situation de handicap ?
Vous pouvez avoir besoin d’aménagements spécifiques ou d’une aide adaptée.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de nous assurer que les moyens de
la formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, Vallon Bonnevaux vous propose de
contacter Mme PASSOT, référente H+, au 04 74 59 79 79 ou par mail laurence.passot@cneap.fr
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DEBOUCHES APRES LA FORMATION
Suites de parcours possibles / Passerelles
• Suites de parcours : Concours ATSEM, Ecole d’Auxiliaire de Puériculture, Bac Pro SAPAT, Bac Pro ASSP, CPJEPS
• Passerelles : si vous êtes titulaire d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau 3 (CAP, BEP) dans le
domaine du service aux personnes, vous êtes dispensé d’une à deux épreuves professionnelles : nous consulter.
• Equivalences : Le CAP AEPE confère l’équivalent du BAFA option petite enfance

Débouchés professionnels
• Animateur en centre de loisirs, Agent en école maternelle publique ou privée ou en Etablissement d’Accueil
de Jeunes Enfants
• Garde d’enfants au domicile des parents, Assistant Maternel agréé

MODALITES FINANCIERES
• Coût de la formation pour les particuliers en auto-financement : 1785 euros + 67 euros de frais de dossier
• Coût de la formation en cas de prise en charge par l’entreprise : 4080 euros + 67 euros de frais de dossier
incluant 50 heures d’accompagnement individualisé supplémentaires.

REFERENCES

(3 dernières années)
2020-2021

2019-2020

2018-2019

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

100%

91%*

100%

CAPa Jardinier Paysagiste

100%

91%

100%

CAPa Service Aux Personnes / Vente en Espace Rural

90%%

100%

75%

93%

95%

96%

100%*

96%***

81%****

80,8% **

88,4%***

80,3%****

Taux de réussite globaux

Bac Pro Service Aux Personnes et Animation du Territoire

Insertion professionnelle CAP AEPE
(enquête réalisée 6 mois après la fin de la formation)

Satisfaction Apprenants CAP AEPE
Satisfaction globale Apprenants Formations Continues Courtes

89%

94,2%

87,63%

(703 enquêtes
recueillies)

(324 enquêtes
recueillies)

(415 enquêtes
recueillies)

* Chiffres janvier 2022 : 10 réponses sur 15 enquêtes lancées : 100% des apprenants contactés sont en poursuite d’étude et/ou emploi
dans le secteur de la petite enfance ou du service aux personnes, soit 66,6 % sur 15 apprenants
** 15 enquêtes

*** 15 enquêtes

**** 19 enquêtes

LES + DE LA FORMATION
Certificats Sauveteur Secouriste du Travail et Hygiène en restauration commerciale
Accompagnement individualisé - Modularisation possible sous certaines conditions (nous consulter)

Etablissements partenaires
LEAP SAINT-EXUPERY
264 rue des Frênes
38870 SAINT-SIMEON DE BRESSIEUX
Tel 04 74 20 02 04

Lycée BELLEVUE
4 rue des Récollets BP118
38160 SAINT-MARCELLIN
Tel 04 76 38 20 17
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