
FORMATION EN 9 MOIS 
Cours et stages d’octobre à juillet

La formation se compose de 434h de cours théoriques 
et de 560h de formation en milieu  professionnel (FMP). 
La préparation au CAP vous  permet d’obtenir le di-
plôme du CAP AEPE mais aussi de valider partiellement 
le diplôme en validant des unités qui sont valables pen-
dant 5 ans afin de ne pas  avoir à les présenter lors d’un 
futur passage.

POURQUOI CHOISIR
ENFANCE & COMPÉTENCES ? 

- Nous vous accompagnons dans vos recherches 
de stages avec nos structures partenaires.

- Nos formateurs sont des professionnels issus du 
secteur de la petite enfance.

- Vous étudierez dans des locaux agréables.

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Le programme de la formation s’articule autour de trois 
unités professionnelles et une unité pour les matières 
générales :
Unité 1 : Accompagner le développement du jeune 
enfant.
Unité 2 : Exercer son activité en accueil collectif.
Unité 3 : Exercer son activité en accueil individuel.
Unité 4 : Matières générales* (Français, Histoire, 
Géographie, Mathématiques et Sciences).

*Les élèves ayant un diplôme équivalent ou supérieur à un 
niveau 3 (BAC ; CAP ;  BEP) sont dispensés des ma tières
générales 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

– Acquérir des compétences dans l’accueil et la 
garde des jeunes enfants. 

– Être capable de répondre aux besoins fondamentaux 
de l’enfant en contribuant à son développement, à son 
éducation et à sa socialisation. 

– Assurer l’entretien et l’hygiène des lieux de vie de 
l’enfant.

– Acquérir un diplôme de niveau 3 offrant la
capacité à exercer auprès des enfants.

LES STAGES 

Les périodes de stage sont des phases obligatoires et 
déterminantes dans la formation. 
Elles permettent d’acquérir les connaissances pratiques 
nécessaires pour le/la futur(e) professionnel(le) de la Petite 
Enfance.
Durant la formation, 14 semaines de stage dans le 
domaine de la Petite Enfance sont obligatoires (dont une 
période avec les enfants de 0 à 3 ans).

CAP AEPE Accompagnant(e)
 Éducatif Petite Enfance



Le titulaire du CAP Accompagnant(e) Éducatif Petite 
Enfance peut exercer son activité professionnelle :

- En Établissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE).

- En multi accueil ; crèches collectives ; haltes-garderies; 
jardins d’enfants ou autres structures d’accueil du jeune 
enfant.

- En école maternelle.

- En accueil collectif des mineurs (ACM).

- À domicile (comme salarié d’employeurs particuliers ou 
d’organismes de services à la personne...).

- Avoir 18 ans l’année du passage de l’examen.
- Recevoir le programme de formation et le contrat.
- Avoir validé une rencontre préalable d’admissibilité 
avec l’équipe de formation.

En formule candidat libre (cours + stages), nous vous 
conseillons et vous aidons à mobiliser votre CPF ou si vous 
êtes  inscrit(e) à Pôle Emploi nous étudions avec vous 
les possibilités d’aides financières qui peuvent être 
mobilisées.  
Le tarif de cette formation est de 2000€ TTC.

Dans le cas d’un financement  personnel, un échéancier 
de paiement en plusieurs versements mensuels peut 
être mis en place (pour plus de renseignements,
contactez-nous).

LES DÉBOUCHÉS TARIF 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

TÉMOIGNAGES

« Ma formation chez Enfance et Compétences s’est passée dans une ambiance détendue 
et bon enfant. Elle a été bénéfique sur le plan personnel (stress) et professionnel grâce au 
dynamisme, l’enthousiasme et le plaisir avec lequel les formateurs nous communiquent leur 
savoir  ! Vraiment chapeau à toute l’équipe ! » Ayaba 

contact@enfanceetcompetences.com

01.53.34.13.39

34A rue des Vinaigriers, 75010 Paris

« J’ai été formée dans un cocon de bienveillance, toute l’équipe  d’Enfance & Compétences s’est 
donnée pour nous apporter les connaissances et l’expérience nécessaires à notre réussite et à 
notre épanouissement. Dans ce contexte particulier, les formateurs et formatrices ont su nous encou-
rager et nous ont épaulés au quotidien. Leur soutien, leur patience et leur confiance ont été déter-
minants pour moi. Ce fut vraiment une année enrichissante et forte (surtout pour une reconversion) 
grâce à la qualité des cours et l’accompagnement reçus pendant les périodes de stage. Je ressors 
de tout cela grandie, riche de rencontres et d’expériences et... diplômée !  
Merci beaucoup. » Anaïs
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DÉROULEMENT DE L’ANNÉE 


