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Méthodes mobilisées 
 

Modalités d'évaluation 
 

Pratique en puériculture et cuisines - Etude de cas, QCM et vidéos 

 

Moyens d'encadrement 

Formatrices issues du milieu professionnel de la petite enfance 
 

 

Evaluation par examen final. 

Examen Blanc clôturant la formation. 
 

 

Prérequis 
Avoir 18 ans l'année de l'examen 

 

 
Public concerné 
Tout public 

 

 

   Lieu de la formation 
    44430 Le Loroux-Bottereau  

    Ou 44150 Ancenis 

 

CAP Accompagnant 

Educatif Petite Enfance 
 

Services à la personne 

 

Conditions d’accès 

 

 

Information collective suivi d'un 

entretien individuel  

Avoir un projet professionnel auprès 

de jeunes enfants 

Délai d'accès ; rentrée fixe  

 

Durée et date de la formation  
 Du 21 septembre 2021 au 29 avril 2022 

 

Alternance/ Apprentissage 
- équivalence de 11 semaines en centre 
de formation 325 heures 

- équivalence de 14 semaines de stage  
en structures petite enfance (448 h) 

Coût et Financement 

 
Devis indiviualisé suivant parcours 
et dispenses possibles. 

Apprentissage 

 

Compte personnel de formation  

CPF Transitionnel 

Pôle emploi 

A l'issue de la formation 
 

     Personnel en structure Petite 

Enfance de 0 à 6 ans (crèche,  

halte-garderie, école) 

     Animateur périscolaire 

     Assistante maternelle agréée 

     Passerelle avec les formations : 

auxiliaire puériculture ou ATSEM 

 

 

 

Modules professionnels Modules spécifiques 

- Module 1 : Accompagner le développement du 

jeune enfant 

Sciences médico-sociales, nutrition, alimentation et 

biologie 

- Module 2 : Exercer son activité en accueil collectif 

Sciences médico-sociales, biologie, technologie, projet 

professionnel, communication, rapport de stage 

- Module 3 : Exercer son activité en accueil 

individuel  

Biologie, nutrition, alimentation, technologie 

- Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

- Accompagnement individualisé : dossier professionnel 

- Suivi du projet professionnel : CV, lettre de motivation, 

techniques recherche d'emploi 

- Développer sa confiance en soi : prise de parole 

- CAP blanc en condition d'examen  

 

Devenir des professionnels qualifiés et compétents pour : 

 

Assurer l'accueil, les soins d'hygiène corporelle, l'alimentation, la sécurité et  
la garde des jeunes enfants 
 
Contribuer au développement, à l'éducation et la socialisation des jeunes enfants 
 
 
Assurer l'entretien et l'hygiène différents des espaces de vie de l'enfant 
 
 
 
 
 

 

Contenu de la formation 
 

Formation modulaire et individualisée.  
 
Alternance de 2 jours en centre de formation et de 3 jours en structure. 

Objectifs de la formation 

 


