
Durée de formation : 2 ans

CAP Accompagnant éducatif  
petite enfance (AEPE)

À savoir professionnel
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance est 
un professionnel de l’accueil et de la garde des enfants de moins 
de 6 ans. Soucieux de répondre à leurs besoins fondamentaux, 
il réalise des activités de soins quotidiens (préparation de repas, 
soins d’hygiène) et des activités d’éveil contribuant à leur déve-
loppement affectif et intellectuel et à leur autonomie. Il assure 
également l’entretien des locaux et des équipements.
Il peut notamment devenir ATSEM dans les écoles maternelles, 
auxiliaire petite enfance dans les crèches, agent d’animation 
dans les centres de vacances, ou encore assistant maternel à 
domicile.

À savoir général
Enseignement professionnel 16 h par semaine
Enseignement général 12 h par semaine  (français, histoire-géo-
graphie, mathématiques, langue vivante, arts appliqués, EPS)

16 semaines de formation en entreprise sur les 2 années

Le CAP débouche sur la vie active mais il est pos-
sible, sous certaines conditions, de poursuivre 
des études en 2 ans en bac professionnel, ou 
d’intégrer des formations préparant à certains 
diplômes d’état du secteur sanitaire et social.
 
EXEMPLES DE FORMATIONS POSSIBLES 

  Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et 
social spécialité accompagnement de la vie à 
domicile

  Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et 
social spécialité accompagnement de la vie en 
structure collective

  Diplôme d’Etat d’aide-soignant
  Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
  Bac pro Accompagnement, soins et services à 
la personne option A à domicile

  Bac pro Accompagnement, soins et services à 
la personne option B en structure

  Bac pro Services aux personnes et aux terri-
toires

LES QUALITÉS REQUISES
Patience, écoute et sens de l’observation

Autonomie, sens de l’initiative  
et des responsabilités

Aptitudes physiques et psychologiques adap-
tées à la profession 

Esprit d’équipe en milieu collectif
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LES POURSUITES D’ÉTUDES

Nature du diplôme : 
diplôme national ou diplôme d’État


