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Plaquette de formation 
 

 
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance – en contrat d’apprentissage  
Identifiant formation : CAPAEPEMG 
 
 

❚ Objectifs de formation 

• Accompagner le développement du jeune enfant, 

• Exercer son activité en accueil collectif, 

• Exercer son activité en accueil individuel 

 
 

❚ Public visé  
 Tout public 
 

Durée 
- sur une année : 518 heures de cours, 

- sur deux années : 896 heures de cours   

Nombre de stagiaires 
De 3 à 20 stagiaires  

Lieux 
La formation théorique se déroule à votre domicile.   

Coût net de taxe global  
8 euros nets de l’heure de formation 

Entrées et sorties – Dates de formation 
Prochaine entrée en formation le lundi 5 septembre 2022 

Type de formation  
Distanciel uniquement 

Niveau  
CAP 

Délai d’accès  
Entrée en formation à compter de la signature du contrat d’apprentissage pour structure publique et à compter de 

l’acceptation de l’OPCO pour structure privée.  

 

❚ Contact administratif  
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au 09.87.16.63.28 et par mail : information@m2aconsulting.fr 
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❚ Intervenant(s) 
Marie-Claire MONOD : formatrice matières professionnelles et matières générales : histoire, géographie, éducation civique et français – Titulaire d’un CAP Petite enfance et forte d’une 
pratique en structure d’accueil de plusieurs années, 
Amélie BOUQUET : formatrice matières générales : mathématiques et sciences physiques – Titulaire d’un BAC PRO Gestion Administration 
 

❚ Dates et horaires 
Cf convention de formation et calendrier de la formation joint 
 

❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 
- Utilisation du micro-ordinateur (niveau basique), 
- Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) ou PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) sont obligatoires : il conviendra soit d’en être titulaire au moment de l’inscription, 
soit de valider l’une des deux formations pendant votre formation. 
 

❚ Positionnement 
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation 
 

❚ Langue d’enseignement 
Français 
 

❚ Matériel requis – fournitures à prévoir  
Ordinateur portable – bloc-notes – Pack office : Word – Excel et Powerpoint – une connexion internet 
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❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 
 

BLOC S DE COMPETENCES COMPETENCES GLOBALES COMPETENCES DETAILLEES 

 

o EP1 : Accompagner le 
développement du 

jeune enfant 
 

- Recueillir les informations, s’informer sur les 
éléments du contexte et de la situation 
professionnelle à prendre en compte, 

- Adopter une posture professionnelle adaptée, 
- Mettre en œuvre les conditions favorables à 
l’activité libre et à l’expérimentation dans un 

contexte donné, 
- Mettre en œuvre des activités d’éveil en 

tenant compte de la singularité de l’enfant, 
- Réaliser les soins du quotidien et accompagner 

l’enfant dans ses apprentissages, 
- Appliquer les protocoles liés à la santé de 

l’enfant. 

- Identifier le cadre de son intervention pour se situer en tant que professionnel, 
- Déterminer le degré de développement et l’autonomie de l’enfant, 

- Identifier les ressources et les contraintes techniques de son intervention, 
- Prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de son intervention, 

- Prendre en compte la dimension santé et sécurité au travail, 
- Adopter un regard critique sur sa pratique professionnelle, 

- Adapter et aménager un espace favorable à l’activité libre pour l’enfant, 
- Préparer l’activité d’éveil, 
- Animer l’activité d’éveil, 

- Dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au confort de l’enfant, 
- Dispenser des soins liés à l’alimentation, 
- Dispenser des soins liés à l’élimination, 

- Dispenser des soins liés au sommeil, 
- Repérer des signes d’altération de la santé et du comportement : maladie, malaise, 

maltraitance. 

o EP 2 : Exercer son 
activité en accueil 

collectif 
 

 

- Etablir une relation privilégiée et sécurisante 
avec l’enfant, 

- Coopérer avec l’ensemble des acteurs 
concernés dans un but de cohérence et de 

continuité de l’accompagnement, 
- Assurer une assistance pédagogique au 

personnel enseignant, 
- Assurer des activités de remise en état des 

matériaux et locaux en école maternelle. 

- Communiquer avec l’enfant de manière appropriée, 
- Participer à l’acquisition du langage, 

- Adapter sa communication avec la famille en fonction du projet du lieu d’accueil, 
- Inscrire son travail au sein d’une équipe pluri professionnelle, 

- Installer et remettre en état un espace destiné à une activité pédagogique, 
- Participer à la réalisation d’une activité pédagogique, 

- Participer à la sécurisation des récréations et des sorties pédagogiques, 
- Mettre en œuvre les techniques de dépoussiérage, lavage, séchage et décontamination des 

locaux collectifs et des équipements, 
- Participer à l’entretien des locaux pendant les vacances scolaires. 
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o EP 3 : Exercer son 
activité en accueil 

individuel 
 

- Organiser son action, 
- Négocier le cadre de l’accueil, 

- Assurer les opérations d’entretien du 
logement et des espaces réservés à l’enfant, 

- Elaborer des repas. 

- Elaborer le plan de travail, planifier ses activités de travail, 
- S’adapter à une situation imprévue, 

- Suivre l’état des stocks, 
- Identifier les attentes des parents, 

- Présenter le projet d’accueil, 
- Elaborer le cadre organisationnel et conventionnel de l’accueil, 

- Mettre en œuvre les techniques de dépoussiérage, nettoyage, bionettoyage, séchage 
des équipements réservés à l’enfant, 

- Concevoir des repas, 
- Préparer des repas en milieu familial, 

- Servir un repas en milieu familial.  

o EG 1 : Français – 
histoire / Géographie – 

Enseignement moral 
et civique * 

- Analyser des textes, 
- Approfondir ses qualités d’argumentation, 

- Développer ses capacités d’expression et de 
communication.  

- Connaître les principales notions, les acteurs majeurs et les repères, 
- Identifier les notions dans une plusieurs situations, 

- Identifier et nommer les périodes historiques, les continuités et les ruptures chronologiques, 
- Identifier et nommer les dates et acteurs des grands évènements,  

- Nommer et localiser les grands repères géographiques ainsi que les principaux processus étudiés, 
- Situer un évènement dans son contexte pour l’expliquer, 

- Situer un acteur majeur dans un contexte pour préciser son rôle, 
- Confronter le savoir acquis en histoire et géographie avec ce qui est entendu, vu, lu et vécu.  

o EP 2 : Mathématiques 
- Sciences physiques * 

- Consolider et approfondir sa maîtrise du socle 
commun de connaissances, de compétences et 

de culture, 
- Pratiquer les démarches mathématique et 

scientifique initiées au collège, 
- Fournir aux élèves des outils mathématiques 

et scientifiques utiles pour la vie professionnelle 
et la vie courante.  

- Rechercher, extraire et organiser l’information, 
- Emettre des conjectures et formuler des hypothèses, 

- Choisir une méthode de résolution, un protocole, 
- Elaborer tout ou partie d’un protocole, 
- Compléter une méthode de résolution, 

- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche, 
- Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de sécurité, 

- Organiser son poste de travail, 
- Représenter et calculer, 

- Expérimenter, 
- Critiquer un résultat, 

- Conduire un raisonnement logique et suivre des règles établies pour parvenir à une conclusion.  
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o EG 4 : Prévention 
Santé Environnement 

- Traiter une information, 
- Appliquer une méthode d’analyse dans une 

situation donnée, 
- Mettre en relation un phénomène 

physiologique, un enjeu environnemental, une 
disposition réglementaire, avec une mesure de 

prévention, 
- Proposer une solution pour résoudre un 

problème lié à la santé, l’environnement ou la 
consommation, 

- Argumenter un choix, 
- Communiquer à l’écrit et à l’oral avec une 

syntaxe claire et un vocabulaire adapté.  

- Identifier les plans santé, 
- Expliquer les effets des facteurs internes et externes sur la santé d’un individu, 

- Expliquer le principe de solidarité nationale de la Sécurité sociale, 
- Présenter l’intérêt du parcours de soins coordonné, de la carte vitale et du DMP, 

- Identifier les caractéristiques de la fonction sommeil, 
- Présenter les rôles du sommeil, 

- Identifier les effets et conséquences professionnelles et sociales du manque de sommeil, 
- Proposer des mesures pour favoriser un sommeil récupérateur, 

- Proposer des arguments en faveur d’une activité physique régulière, 
- Repérer les facteurs de risques pouvant conduire à une addiction comportementale et / ou à un 

produit, 
- Identifier les missions d’une structure d’accueil, d’aide et de soutien. 

* Le candidat qui est au moins titulaire d’un CAP est exempt de matières générales – pour toute information sur la validité de votre diplôme, rapprochez-vous du service administratif. 
 
 

❚ Les épreuves à l’examen final  
Epreuves Unités Coefficient Mode d’évaluation Durée 

EP 1 : Accompagner le développement du jeune enfant + chef d’œuvre UP 1 7 dont 1 pour le chef 
d’œuvre 

Ponctuel oral 25 minutes 

EP 2 : Exercer son activité en milieu collectif UP 2 4 Ponctuel écrit 1 heure 30 

EP3 : Exercer son activité en accueil individuel Up 3 4 Ponctuel oral 25 minutes + 1 heure 30 de 
préparation 

 EG 1 : Français – histoire / Géographie – Enseignement moral et civique UG 1 3 Ponctuel écrit et oral 2 heures 20 minutes (2 heures 
+ 10 minutes) + 15 minutes 

EG 2 : Mathématiques et Physique chimie UG 2 2 Ponctuel écrit 1 heure 30 

EG 4 : Prévention Santé Environnement UG 4 1 Ponctuel écrit  1 heure 

 

❚ Suite de parcours  

• Préparation au concours ATSEM, 

• Préparation au concours d’auxiliaire de puériculture, 

• Titre professionnel ADVF (Assistant-e de Vie aux Familles), 

• BEPA Services à la personne, 

• Mention complémentaire « Aide à domicile ».  
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❚ Débouchés de métiers  

• ATSEM, 

• Auxiliaire de puériculture, 

• Aide- éducateur (H/F), 

• Agent d’animation, 

• Animateur (H/F) Petite Enfance. 
  

❚ Passerelle(s) et équivalence(s)  

• Dispense de l’EP1 si obtention : 
o Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles à partir de 2003, 
o BEP Accompagnement, soins et services à la personne à partir de 2013, 
o BEP Agricole Services aux personnes, à partir de 2013.  

• Dispense de l’EP2 si obtention :  
o Certificat Professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, mention animateur d’activité et de vie quotidien à partir de 2000, 
o BEP Accompagnement, soins et services à la personne à partir de 2013. 

• Dispense de l’EP3 si : 
o Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles à partir de 2003, 
o CAP Services aux personnes et vente en espace rural à partir de 2017, 
o BEP agricole Services aux personnes à partir de 2013, 
o Mention complémentaire aide à domicile, à partir de 2000.  

Attention : ces éléments peuvent varier entre votre demande d’information et l’inscription à l’examen. Il faudra produire lors l’inscription à l’examen, le justificatif du diplôme pour 
pouvoir être dispensé des matières. 
 

❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  

• Visios, 

• Appels téléphoniques. 
 

❚ Supports pédagogiques 

• Supports PDF, audios et vidéos, 
 

❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  

• Bulletin de notes trimestriel transmis à l’apprenant-e et au maître d’apprentissage 
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❚ Accessibilité  
Cette formation est réalisée exclusivement en distanciel. Néanmoins nos locaux permettent d’accueillir des personnes en situation de handicap. 
 

❚ Coordonnées du centre de formation 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
09.87.16.63.28 
information@m2aconsulting.fr 
 

❚ Date de validité du diplôme 
Non communiqué à ce jour – dernières modifications : définition des épreuves : arrêté du 28 août 2018 et dispenses d’épreuves : arrêté modificatif du 29 mars 2019 
 

❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : non évaluable à ce jour, 
- Taux de retour à l’emploi : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’abandon : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : non évaluable à ce jour 

mailto:information@m2aconsulting.fr

