CAP Accompagnant Educatif
Petite Enfance (AEPE)
Dispositif AFC POLE EMPLOI
Objectif de la formation Secteur d’activité


Obtenir le « CAP AEPE » : diplôme d'Etat de niveau V
(domaine des spécialités plurivalentes sanitaires et
sociales), inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP).
 Les unités d’enseignement sont capitalisables.
 Dispense et allègement d’examen selon acquis
antérieurs - cf. arrêté du 30/11/2019 via
https://www.legifrance.gouv.fr/

 Infos VAE : https://reflets.asso.fr/conseils/vae/
 Poursuite de parcours possible : BAC PRO ASSP /
DEAP / DEAES

Programme de la formation
COMPETENCES PROFESSIONNELLES : 3 blocs de compétence
 1 : socle commun aux différents contextes d’exercice
professionnel : Accompagner le développement du jeune
enfant
 2 : Exercer son activité en accueil collectif (école maternelle,
EAJE, accueil collectif de mineurs)
 3 : Exercer son activité en accueil individuel (son domicile,
chez les parents, en MAM)
SAVOIRS ASSOCIES : connaissances théoriques de sciences
médico-sociales, biologie, nutrition, technologie…
COMPETENCES GENERALES : Français / Histoire-géographie /
Enseignement moral et civique

Méthodes pédagogiques et Modalités
d’évaluation
 Des séances conçues selon différentes méthodes
d’apprentissage sont proposées afin de préparer au
mieux à l’examen, et en respectant le grand principe
selon lequel l’apprenant est l’acteur principal de sa
formation :
Cours magistraux | exposés | démonstrations |
Partage et échange d’expériences et de savoirs |
Exercices d’applications | Simulations d’entretien |
Mises en situations sur le plateau technique en demigroupes | Exposés | Ateliers | Jeux de rôle | Travaux
de recherche personnelle.
 Modalités d’évaluation :
Positionnements en début de formation
Évaluations sommatives régulières
Epreuves de CAP blanc
Évaluation finale correspondante aux critères de
l’épreuve du CAP AEPE (voir au verso)


Public et modalités d’inscription
 Public : tout demandeur d’emploi inscrit à
Pôle Emploi, indemnisé ou non (numéro
IDE en cours de validité)
 Délais d'accès : inscription possible
minimum 3 mois avant la date de
démarrage via conseiller Pôle Emploi
 Auto-inscription possible via le site web
https://labonneformation.pole-emploi.fr/

Pré-requis Niveau
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau V ou
IV ou d’une équivalence (dispense
d’épreuves des matières générales)
 Avoir une première expérience auprès de
jeunes enfants
 Avoir satisfait aux tests de vérification des
pré-requis à la formation
 Vaccinations obligatoires à jour

Dates - Durée – Rythme et lieux
 2 sessions en 2021/2022
 05/07/22 au 22/06/2023 – Villeneuve
Loubet

Accessibilité Handicap
 Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap
 Des questions ? Contact : 04 93 20 66 40 ou par
mail à referent.handicap@reflets.asso.fr

Plus d’infos

Indicateurs de résultats





Taux de réussite : 100 %
Taux d’abandon : 7 %
Taux d’insertion : 75 %
Taux de satisfaction : 93 %

Financement
 Financement par Pôle Emploi dans le cadre des
Actions de Formation Conventionnées (dispositif
AFC

3 chemin des Travails
Le Colombier
06800 CAGNES-SUR-MER

04 93 20 66 40
04 92 02 76 24
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REGLEMENT d’EXAMEN du CAP AEPE
Selon arrêté du 22 août 2018

