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FINALITES 

• Permet tr e au s tagiaire d’acquéri r l es savoi rs, savoi r-faire et savoi r-être pour évoluer dans le 

mét ie r de la  pet i t e en fance  

• Le former en vue de l’obt ent i on du dip lôme  

❑ DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Organisation 
Date : 26 novembre 2020 au 28 mai 2022   - 760h pour un contrat de 20 mois  
Durée hebdomadaire/Centre : 7 à 14 heures  - Durée hebdomadaire/Entreprise : 35 heures 
Horaires de formation : 8h à 12h – 13h à 16h - Lieu de formation : 14 rue Victor Schœlcher, Saint Pierre 

 
Public  
Contrat en alternance. 

 

Pré-requis          
Etre âgé de 18 ans au 31 décembre de l’année de l’examen.       
Satisfaire aux tests de positionnement. 
 

Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par l’obtention du diplôme 
Le titulaire du CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance peut exercer différents métiers (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), assistante maternelle, garde d'enfants...). Il peut exercer à domicile, 
au domicile des parents ou dans des structures collectives (école maternelle, crèche collective, halte garderie, 
garderie périscolaire, accueil de loisirs sans hébergement, multi-accueil). Il peut poursuivre dans le secteur 
Sanitaire et Social ou préparer les concours d'aide-soignante ou d'auxiliaire de puériculture. 

❑ CONTENU DE LA FORMATION 

 
◆ Prise en charge de l’enfant (Unité Professionnelle 1) 
Compétences professionnelles liées à l’accueil et à la prise en charge de l’enfant dans le contexte du domicile 
privé et savoirs associés. 
 

◆ Accompagnement éducatif de l’enfant (Unité Professionnelle 2) 
Compétences professionnelles liées à l’accueil et à la prise en charge de l’enfant dans une structure collective 
et savoirs associés. 
 

◆ Techniques de service à l’usager (Unité Professionnelle 3) 
Compétences techniques relatives à la préparation et au service des collations et des repas, et savoirs associés 
en nutrition – alimentation. 
Compétences techniques d’entretien des locaux et des équipements, et savoirs associés en technologie. 
 

◆ Certification Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
 

◆ Unités générales : Français, mathématiques, Histoire/Géographie 
 

◆ Activité en milieu professionnel dans le cadre de l’alternance   
 (sur la base de 35h/semaine)  

 

Supports et outils pédagogiques 

Différents supports pédagogiques sont utilisés : cours théoriques en biologie, sciences médico-sociales et  
techniques professionnelles. Les ateliers seront réalisés sur le plateau technique concernant le module enfant, 
cuisine et hygiène.  
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