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TRAVAILLER DANS LE DOMAINE  
DE L’ACCUEIL ET DE LA GARDE  
DES JEUNES ENFANTS
-  Permettre le développement de l’enfant 

en milieu collectif ou à domicile,
-  Accompagner l’enfant dans ses 

découvertes et apprentissages (activités 
d’animation et d’éveil),

-  Accompagner l’enfant dans les actes de 
la vie quotidienne,

-  Prodiguer les soins d’hygiène et de 
confort,

-  Collaborer avec d’autres 
professionnels.

CAP Accompagnant   éducatif petite enfance
  Formation courte et qualifiante  

en un an après un CAP, un BAC,  
une année à l’université, un BTS…
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OBJECTIFS
-  Développer des compétences 

professionnelles dans le domaine de la 
petite enfance,

-  Agir auprès de l’enfant de 0 à 6 ans 
dans le souci constant du respect de 
ses besoins, de ses droits et de son 
individualité.
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CONTENUS DE LA FORMATION
-  EP1 : accompagner le développement 

du jeune enfant,
-  EP2 : exercer des activités en accueil 

collectif,
-  EP2 : exercer des activités en accueil 

individuel,
-  Savoirs associés : biologie, sciences 

médico-sociales, nutrition, technologie,
-  Culture générale et artistique : 3 heures 

par semaine.

 16 semaines de stage en 
établissements d’accueil ou structures
Une formation motivante :
-  16 places pour un suivi individualisé
-  Un projet d’animation en structure
-  Passage de l’examen en contrôle en 

cours de formation

QUALITÉS REQUISES 
-  Discrétion, patience, maîtrise de soi
-  Capacités d’écoute  

et de communication
-  Capacités d’analyse
-  Capacité à travailler en équipe
-  Disponibilité et adaptabilité

TYPES DE STRUCTURES
-  Écoles maternelles
-  Structures multi-accueil
-  Établissements d’accueil de jeunes 

enfants (EAJE)
-  Accueils collectifs pour mineurs (ACM)

CAP Accompagnant   éducatif petite enfance

ORIENTATIONS 
POSSIBLES

 VIE ACTIVE

 POURSUITE D’ÉTUDES :
-  Formation d’auxiliaire de 

puériculture, d’aide-soignant, 
d’Accompagnant éducatif et 
social, de moniteur éducateur,

-  Préparation au concours d’ATSEM 
(Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles)


