
 

 

DISPOSITIF C.A.P ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE 
RNCP 28048 
CPF 
CPF Transition 
Contrat de 
Professionnalisation 
Financement  
Individuel 

  
CFP / UFA DON BOSCO - 18 Bd Anatole France 53100 MAYENNE 
Nom du contact dans l’organisme : 
Philippe VASSEUR - Responsable formation 
 
http://ensemble-scolaire-donbosco.fr/centre-de-formation-professionnelle 
Linkedin : CFP Don Bosco 
Facebook : Centre de formation Don Bosco 
02 43 30 47 30 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
 

   

DATES 
 

OBJECTIFS 

du 14/09/22 
au 17/05/23 
 

COÛT DE LA 
FORMATION 
 
1990 euros 

 La formation a pour objectif d’accéder à ce premier niveau de qualification du secteur de la petite enfance. 
Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel qualifié qui exerce ses activités auprès d’enfants de moins 
de six ans dans le souci constant du respect et de ses besoins, de ses droits et de son individualité.  
Il participe, avec les autres professionnels, à la construction de l’identité et à l’épanouissement de l’enfant 
dans le respect des choix des parents, premiers éducateurs de l’enfant. 
Il établit avec les enfants et les parents une relation de confiance et crée les conditions nécessaires à un 
accueil et à un accompagnement de qualité. 
 

   

EFFECTIF 
 

CONTENU 

10  

MODULE 1  
 

ACCOMPAGNER  
LE DEVELOPPEMENT  

DU JEUNE ENFANT  

 
Mettre en œuvre les conditions favorables à 
l’activité libre et à l’expérimentation dans un 
contexte donné. 
Mettre en œuvre des activités d’éveil en 
tenant compte de la singularité de l’enfant. 
Réaliser les soins quotidiens et 
accompagner l’enfant dans ses 
apprentissages. 
Appliquer les protocoles liés à la santé de 
l’enfant. 
 

Savoirs associés à 
l’accompagnement et au 
bien-être de l’enfant 
dans son quotidien en 
accueil collectif ou 
individuel 

 

 

 

DELAI INSCRIPTION 
 

MODULE 2  
 

EXERCER SON ACTIVITÉ  
EN ACCUEIL COLLECTIF  

 
Assurer une assistance pédagogique au 
personnel enseignant. 
Assurer des activités de remise en état des 
matériels et locaux en école maternelle, 
crèches et centres de loisirs. 
Coopérer avec l’ensemble des acteurs 
concernés dans un but de cohérence, 
d’adaptation et de continuité de 
l’accompagnement. 
 

Savoirs associés à la 
prise en charge de 
l’enfant en établissement 
d’accueil scolaire, 
périscolaire et de loisirs 

Minimum 1 mois 
avant démarrage 
de la formation 

  

MODULE 3  
 

EXERCER SON ACTIVITÉ  
EN ACCUEIL INDIVIDUEL  

 
Organiser son action, négocier le cadre de 
l’accueil. 
Assurer les opérations d’entretien du 
logement et des espaces réservés à l’enfant. 
Elaborer des repas. 
 

Savoirs associés à la 
prise en charge de 
l’enfant à domicile ou en 
maison d’assistants 
maternels 



 

  
PUBLIC CONCERNE - PRE-REQUIS 

CONTACT 

 Avoir validé un projet professionnel dans une structure d’accueil de la Petite Enfance. 
Avoir  validé ou  non  un  diplôme  égal  ou  supérieur  au  niveau 3 (CAP, BEP).  
Si  niveau 3  non validé,  le candidat  devra s’inscrire aux épreuves des unités d’enseignement général 
(mathématiques-sciences et français-histoire). 
 

   
Philippe VASSEUR 
Responsable formation 
cfp.p.vasseur@dbosco.fr 

Secrétariat CFP Don 
Bosco : 
02 43 30 47 30 
Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h 

 

 
FORMATION CONTINUE ADULTES 

 Effectif attendu : 10 stagiaires 
 

  
 

REUNIONS D’INFORMATION (suivies ou non des sélections) 

 SESSION 2022 – 2023 : 
 
Informations collectives :  
04/03/2022 à 9 h  -  27/04/2022 à 9  h 
 

lieu  :  
 
CFP Don Bosco 
18 bd Anatole France - 53100 MAYENNE 
 

   
  

DUREE 

  - Durée standard : 199 heures 
- Période de formation en entreprise obligatoire pour se présenter à l’examen du CAP : 448 heures 

   
  

MODALITES PRATIQUES et INSCRIPTION 

  Modalités spécifiques d’inscription à la réunion d’information  
Les candidats peuvent s’inscrire auprès de M. Philippe VASSEUR par mail 
 
Liste des documents à apporter : 
- CV et lettre de motivation 

 
Nature des tests de sélection : 
- Information collective / entretien individuel 
- Positionnement  
 

   
  

MODALITES D’EVALUATION 

  UNITES INTITULES Epreuves ponctuelles 

  
EP 1 ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU JEUNE 

ENFANT 

Epreuve orale 
Coefficient 7 – Durée 25 mn  
+ 1h PSE 

  
EP 2 EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL COLLECTIF 

Epreuve écrite 
Coefficient 4 – Durée : 1h30 

  

EP 3 EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL INDIVIDUEL 

Epreuve orale  
(à partir d’une étude de cas à 
préparer ou un dossier réalisé 
à l’avance)  
Coefficient 4 – Durée : 2h 

  
UG 1 Français et Histoire-Géographie  

(si niveau 3 non validé) 
Epreuve écrite et orale  
Coefficient 3 – Durée : 2h15 

  
UG 2 Mathématiques et Sciences-Physiques, Chimie  

(si niveau 3 non validé) 
Epreuve écrite  
Coefficient 2 – Durée : 2h 

   
  

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

  Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap 

   
  

Perspectives d’évolution 

  - Concours d’auxiliaire de puériculture 
- Concours d’ATSEM 
- Demande d’agrément en vue de devenir assistant maternel 


