
Tout public
À partir de 16 ans (dans l’année des 18
ans au moment de l’examen)
Niveau troisième requis

En fonction du lieu d’étude

Lycées publics professionnels ou polyvalents
Lycées et établissements de formation
privée et consulaires
CFA (centre de formation d’apprentis)
Organismes de formation continue publics
ou privés.

La formation peut s’effectuer en présentiel ou en
distanciel

GRETA Midi-Pyrénées Sud (Tarbes, 65000)
MFREO (Maison Familial Rurale d’Education et
d’Orientation)
Cologne (32430)
Peyregoux (81440)
Terrou (46120)
Gaillac (81600)
Lycée professionnel Reffye (Tarbes, 65000)
Lycée professionnel Jeanne d’Arc (Mazamet, 81200)
Lycée Professionnel Ste Cécile (Albi, 81000)
Lycée L. Querbes (Rodez, 12000)

CPES – IPRES
Lycée professionnel du Mirail
Lycée professionnelle Hélène Boucher

Lycée professionnel l’Oustal (Montastruc-la-
Conseillère, 31830)
Lycée professionnel Le Savès (Rieumes, 31370)
CFA agricole (Saint Gaudens, 31081)

Durée 

Prérequis et public concerné

En  Haute-Garonne

Toulouse 

En Occitanie

Où se former?

CAP d'Accompagnement Éducatif
Petite Enfance
 ( CAP AEPE)

www.mairie-tournefeuille.fr



A son domicile (assistante maternelle)
Dans les Crèches collectives, micro crèches,
centre de loisir, halte-garderie, MAM (Maison
d’Assistante Maternelle)
A l’école (ATSEM = Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles)

      Le CAP AEPE est un diplôme qui a pour but de
former les futurs professionnels à l’accueil et la
garde du jeune enfant, dont l’âge va des premiers
mois de vie à six ans.

Plus que des gardes d’enfants, le titulaire du diplôme
réalise des activités de soins quotidiens et des
activités d’éveil, contribuant à leur développement
affectif et intellectuel, et leur autonomie.

Un Accompagnant Éducatif Petite Enfance peut
exercer :

Il est possible de se spécialiser en poursuivant des
études en bac professionnel accompagnements
soins et services à la personne, ou en bac
professionnel service aux personnes et au territoire.

Après une formation complémentaire, les titulaires
d’un CAP AEJE pourront ainsi s’orienter vers un
emploi d’auxiliaire de puériculture, d’EJE (éducateur
de jeunes enfants), ou bien encore d’ATSEM.

Qu’il travaille en crèche, à domicile ou en centre de
loisirs, l’Accompagnant Éducatif Petite Enfance
occupera sensiblement les mêmes missions :

Au quotidien

Qualités humaines 

Perspectives d'évolution 

·La patience
·L’empathie
·La douceur et la bienveillance
·L’écoute
·La disponibilité
·La capacité à travailler en équipe
·La discrétion
·La communication

Accueillir les enfants et leur famille

Organiser et animer des activités d’éveil favorable
au développement de l’enfant

Garantir l’hygiène de l’enfant

Favoriser l’autonomie

Aider à la préparation des repas

Accompagner le rythme des enfants

Participer à l’entretien des locaux

Veiller à la sécurité des enfants


