CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance à
distance
PUBLIC ET PREREQUIS
-

Être majeur au 31 décembre de l’année de l’examen
Tous publics

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le titulaire du CAP AEPE est capable d’assurer :
-Une fonction de communication : accueil des enfants, relations avec les parents, les enseignants, les services
municipaux, sécurisation de l’enfant.
-Une fonction éducative : Apprentissage des règles de vie collective, aide à l’acquisition de l’autonomie, aide au
développement affectif, intellectuel et sensoriel par la parole, le chant, le jeu
-Une fonction d’exécution : soins, hygiène corporelle, aide à la prise de repas, entretien courant des locaux,
aménagement de l’espace.
- Une fonction d’organisation : organisation des activités définies par l’enseignement dans une école maternelle, du
lieu de chaque activité, gestion des stocks de matériels et produits.

CONTENU ET DUREE DE LA FORMATION
Accompagner le développement du jeune enfant : 196 h
- Accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages
- Prendre soin et accompagner l'enfant dans les activités de la vie quotidienne
Exercer son activité en accueil collectif : 78h
- Inscrire son action dans le réseau des relations enfant – parents – professionnels
- Exercer son activité en école maternelle
- Exercer son activité en EAJE et ACM
Exercer son activité en accueil individuel : 138 h
- Organiser son travail
- Négocier le cadre de travail
- Assurer les opérations d'entretien du logement et des espaces réservés à l'enfant
- Élaborer des repas
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Prévention, sécurité, environnement : 28h
Réaliser/Démontrer d’une expérience professionnelle ou de stages (14 semaines)
L’ensemble des blocs de compétences doivent être suivis même si le candidat dispose de dispenses à l’examen.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Afin d’assurer la pertinence, la faisabilité et l’efficacité
de l’action, les moyens suivis sont déployés :
- Plateforme E-Learning (LMS Symfony)
- Supports de cours numériques, gamifiés et interactifs
- Serious games
- Quiz, cas pratiques, annales, devoirs/corrigés
- Webinaires interactifs
- Vidéos interactives
- Mises en situation dynamiques (Storytelling, drag and
drop, etc)
- Tutoriel vidéo
- Tableau de bord personnel (Progression, notes,
messages, etc)

MOYENS TECHNIQUES
L’ensemble des supports sont accessibles en format
numérique sur la plateforme LMS. Pour un accès
optimal, une connexion adsl minimum avec le
navigateur Mozilla Firefox ou Google chrome.
Mise à disposition d’un FAQ, d’un forum, de
visioconférence et d’un système de messagerie
instantanée.
Prise en charge d’une demande d’assistance en 1 jours
ouvré.

MODALITES DE SUIVI
Tableau de bord général et individuel du stagiaire
Suivi des messages, des évaluations
Planning de disponibilités des formateurs encadrants
(Bilan, questions, conseils)
Système de commentaires stagiaires sur chaque
chapitre

EVALUATION DE LA FORMATION /
SANCTION DE LA FORMATION
L’évaluation de l’acquisition des compétences est
réalisée par une ou plusieurs évaluations à la fin de
chaque chapitre. Le type d’évaluation varie pour
s’adapter au thème abordé. Les résultats sont tous
centralisés sur un tableau de bord faisant apparaître
l’obtention de badges, les statistiques précises et notes
obtenues.
Pour chaque chapitre et module terminé, le stagiaire
peut faire part de sa satisfaction via un système de
notation simple (5 niveaux).
Une fois la formation terminée, une enquête de
satisfaction ainsi qu’une attestation individuelle de
formation est envoyée par mail.
Le stagiaire s’inscrit et passe examen académique écrit,
oral et pratique du CAP Accompagnant Educatif Petite
Enfance (Diplôme de Ministère de l’Education
Nationale de niveau V)
84% des inscrits à l’examen 2021 ont obtenu leur
diplôme.

QUALITE DES FORMATEURS ET
ENCADRANTS
L’ensemble des formateurs et encadrants sont des
professionnels aussi bien de la formation
professionnelle continue dans le domaine de la Petite
Enfance et ont déjà acquis une expérience au sein des
structures, entreprises ou postes sur lesquels les futurs
diplômes peuvent postuler.

TARIFS ET DELAI
Le coût de la formation est de 890 € TTC.
La formation est accessible sous une semaine suite
à la validation par le bénéficiaire.
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