titulaire

éducatif

CAP Accompagnant
petite enfance est un
du

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 ainsi qu’à leur autonomie.

Genève

Bourg-en-Bresse
0

Le titulaire du CAP AEPE peut s’orienter vers
3 voies d’emplois :
il peut exercer à domicile , en tant qu’ATSEM
dans les écoles maternelles ou encore
dans les structures d’accueil auprès
d’enfants de moins de 6 ans.

CAP Ac compag na nt e
Ed uc atif Pe tite En fa nc

- CAP AEPE
- Préparation aux concours
aide-soignant et auxiliaire de puériculture
- Certification surveillant/e de nuit et
maître/sse de maison
- DE AES (Accompagnant Educatif et Social)
- DE AP Auxiliaire de Puériculture
- Formation qualifiante ADVF
Assistante de Vie aux Familles
Accompagnement à la VAE aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, aide médicopsychologique
CAPMR Conducteur Accompagnateur de
Personnes à Mobilité
Réduite
A4

Il est également en mesure d’assurer
l' entretien des locaux, des équipements et
du cadre de vie de l’enfant.

Pré pa ra ti on a u x ép reu ve s
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Ambérieu-en-Bugey
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Saint-Sorlin-en-Bugey
esfa@lyceesaintsorlin.org

04 74 35 08 69
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Le

Espace Formation Avenir

Le métier

L’EsFA, centre de
formation du Lycée Saint
Sorlin, propose des
parcours de formation
individualisés et des
dispositifs en alternance
pour répondre à notre
mission d’insertion et de
professionnalisation dans
le secteur des Services
aux Personnes.

Le titulaire du CAP AEPE peut exercer en :
• Ecole maternelle
• Accueil collectif pour mineurs
et en établissement pour enfants
de – de 6 ans
• A domicile

Objectifs
Accompagner le stagiaire vers l'obtention du CAP
AEPE en développant des compétences leur
permettant de :
Assurer l’accueil du jeune enfant, quel que soit le
contexte professionnel et le lieu d’intervention
(Domicile, structure, Ecole) ;
Effectuer des activités de soins du quotidien, qui
contribuent à répondre aux besoins physiologiques de
l’enfant et à assurer sa sécurité physique et affective ;
Assurer une prise en charge éducative de l’enfant
adaptée en lien avec les parents ;
Prendre en charge l’hygiène et la prise des repas ;

Contenu

Veiller à la prévention et à la sécurité de l’enfant ;
Contribuer au développement, à
l'autonomisation et à la socialisation de l'enfant
notamment à travers la conduite d’activité
d’animation et d’éveil ;
Conduire des activités liées à la collaboration
avec les parents et les autres professionnels,
prenant en compte une dimension éthique qui
permet un positionnement professionnel adapté.

399h de contenu théorique
EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
EP2 : Exercer son activité en accueil collectif
EP3 : Exercer son activité en accueil individuel
560 heures de formation en milieu professionnel
(dont 4 semaines obligatoires en EAJE en 4 semaines en
école maternelle)

Modularisation du parcours

2 modules optionnels :
Une préparation flash aux oraux
de concours AP / AS (21 heures)
Une préparation au concours d’ATSEM

2 modules optionnels préparation concours
3 modules de 21 heures de préparation spécifique à chacune
des 3 épreuves professionnelles

Modalités d'entrée en formation

Contacts
Fanny KAMINSKI

Prérequis

Responsable pédagogique

Etre titulaire d’un diplôme préalable (CAP/BEP/BAC….)
Etre âgé de 18 ans l’année des épreuves de certifications

04 74 35 08 69

Conditions d'accès

Xavier GEDIN

Entretien d’entrée en formation avec la
pédagogique du dispositif.
Présenter une vraie motivation pour le métier.

fannykaminski@lyceesaintsorlin.org

Responsable du centre de formation

xaviergedin@lyceesaintsorlin.org
04 74 35 08 69

Nous contacter pour devis.

Coût

responsable

