
 

 

 

 

 
 

SANTÉ SOCIAL                                                     Formation en apprentissage 

Pôle PROFESSIONNEL 

CAP 
Accompagnant Educatif Petite Enfance 
(AEPE) 
 

Après l’obtention d’un premier diplôme de niveau 3 ou plus (CAP, BEP, BAC), le CAP AEPE  

propose un enseignement pratique et théorique.  

Durée de la formation : 1 an 

Formation détaillée au verso  



Pôle professionnel 

Réseau La Salle 
 

 

180 établissements en France, présence dans 80 pays 
Parcours d’Éducation à la Justice, au service et à l’engagement 

Actions de solidarité (Semil, Jeunes Lasalliens) 
Animation pastorale, Groupe JMJ 2023 

 
 3 Rue Francis Portais - Nantes  

 02 40 46 49 92 - contact@lscls44.com 

 www.sacrecoeurnantes.com 

CAP 

Accompagnant éducatif Petite Enfance (AEPE) en apprentissage 
Diplôme de niveau 3 
RNCP : 28048 - Diplôme Education nationale code :  50033204 

SANTÉ SOCIAL 

Dans une finalité éducative, le titulaire du CAP AEPE 
conduit : 
• des activités d’animation et d’éveil qui contribuent 
à la socialisation de l’enfant, à son autonomie et à 
l’acquisition du langage ; 
• des activités de soins du quotidien qui contribuent 
à répondre aux besoins physiologiques de l ’enfant et 
à assurer sa sécurité physique et affective ;  
• des activités liées à la collaboration avec les pa-
rents et les autres professionnels prenant en compte 
une dimension éthique qui permet un positionne-
ment professionnel adapté. 

Cette formation est accessible aux titulaires d’un diplôme de 

niveau 3 ou supérieur ( CAP BEP Bac). 

• Diplôme d’état d’Auxiliaire de puériculture  
• Bac Pro Accompagnement soins et services à la per-
sonne (ASSP)  
• Assistant maternel, auxiliaire parentale  
• ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles mater-
nelles)  
• Auxiliaire petite enfance (en crèche)   
• Agent d’animation (centre de loisirs)  

POURSUITES D’ÉTUDES/MARCHÉ DU TRAVAIL 

• Bloc 1 : accompagner l'enfant dans ses soins et 
activités de la vie quotidienne 
• Bloc 2 :  accompagner l ’enfant dans ses décou-
vertes et ses apprentissages 
• Bloc 3 : assurer l'accueil de l'enfant et l'entretien 
de son cadre de vie et d'apprentissage 
A l’UFA, la formation est assurée en présentiel par 
des cours théoriques, des travaux dirigés et des tra-
vaux pratiques sur plateaux techniques dédiés à la 
spécialité. La formation pratique en entreprise est 
placée sous la responsabilité d’un  maître d ’appren-
tissage. 

 

 MÉTHODES D’ÉVALUATION 
 

Pendant la formation : devoirs surveillés, examens 
blancs, oraux, travaux pratiques, bulletins semes-
triels, évaluation des compétences professionnelles 
en entreprise. 
Pour l’obtention du diplôme : épreuves ponctuelles 
écrites et orales en fin de formation 

FORMATION 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PRÉ-REQUIS 

• Procédure interne de l’UFA : dépôt d’un dossier de candida-

ture et entretien de motivation. Dossier à retirer auprès de 

l’UFA (02 40 46 49 92 / mgreliche@lscls44.com) dès le mois de 

janvier (rentrée dernière semaine d’août). 

• La formation est organisée dans le cadre d’un contrat d’ap-

prentissage. Elle est gratuite et rémunérée pour l’apprenti(e). 

Information complète sur notre site internet : http://
sacrecoeurnantes.com/index.php/cap-aepe-en-apprentissage/  

MODALITÉS D’ACCÈS ET TARIFS 

Internat  
Filles et garçons, 120 places 

Restauration 
1/2 pension 

Accès 
Tram ligne 1, Bus 20, 23, 40, 59, 91 

http://sacrecoeurnantes.com/index.php/cap-aepe-en-apprentissage/
http://sacrecoeurnantes.com/index.php/cap-aepe-en-apprentissage/

