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   CAP ACCOMPAGNANT 

   ÉDUCATIF PETITE ENFANCE 

   620 Heures 

   Du 01/09/2021 au 30/06/2022 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION: 

- Confirmer un projet professionnel 

- Acquérir les techniques de travail indispensables pour 

évoluer dans le domaine de la petite enfance 

- Obtenir un diplôme reconnu  dans le domaine de la 

petite enfance: le CAP, et acquérir une réelle expérience 

professionnelle 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT: 

Durée: - 620 heures de cours 

 les mercredis et jeudis de 8h à 12h et de 13h à 17h 

 - 490 heures de stage en entreprise  

Tarif:  9,15€/h, étude réalisée selon la situation du 
candidat. Prise en charge financière possible. 

Lieu de formation: 

9 rue des Capucins 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

PUBLICS ET PRÉQUIS: 

Taille du groupe:  10 stagiaires minimum 

   24 stagiaires maximum 

Type de public: Tout public 

Pré-requis: Avoir achevé le 1er cycle de l’enseignement 
secondaire (collège) 

Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et/ou 
entretien 

Délai d’accès: 08 jours 

 

MATIÈRES GÉNÉRALES: 

- Expression française    40h 

- Histoire-Géographie    40h 

- Mathématiques     40h 

- Physiques Chimie     40h  

MATIÈRES PROFESSIONNELLES: 

- Sciences Médico-Sociales    86h 

- Puériculture      70h 

- Activités Éducatives    50h 

- Biologie/Nutrition/TP Alimentation  120h 

- Technologie      86h 

- Prévention Sécurité Environnement  34h 

- Sauveteur Secouriste du Travail   14h 

 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION  620h 

LOCAUX ACCESSIBLES 

AUX PERSONNES A 

MOBILITÉ RÉDUITE par le 

40 rue de Mons, 

Valenciennes. 

Adaptation pédagogique 

possible, tutorée par le 

référent Handicap. 

RÉSULTATS DE LA SESSION 

2020: 

- 100% de réussite à l’examen 

- 94,12% de satisfaction globale 

- 64% de retour à l’emploi 

La certification Qualiopi a été délivrée 

au titre de la catégorie d’action suivante: 

Action de formation du volet formation 

continue 



 

 

 
CONTENU DU PROGRAMME: 

Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance est un professionnel de 
l’accueil et de la garde d’enfants. 

Par ses activités (aide à la prise de repas, soins d’hygiène corporelle, jeux…), il 
contribue à l’éducation de l’enfant. Il l’aide à acquérir son autonomie (vestimentaire, 
motrice…) et participe à son développement affectif et intellectuel. 

En outre, il assure l’entretien courant et veille à l’hygiène des différents espaces de 
vie.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

Centre de formation à taille 
humaine qui permet une écoute 
et un suivi individualisé. 

Équipe pédagogique formée de 
vrais professionnels de la 
formation intervenant au centre 
de formation depuis de 
nombreuses années. 

Point écoute accessible à tous.  

Situés à 3 minutes du centre-
ville de Valenciennes, 
accessibilité facile par les 
transports en commun, parking 
gratuit à proximité. 

Restauration possible au lycée 
La Sagesse (restaurant scolaire et 
cafétéria). 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Modalités de suivi: Livret de stages, livret de présence, bulletins de notes, relevé 

de notes d’examen blanc, fiche d’émargements. 

Modalités d’évaluation: contrôle continu pendant la formation, validation par 

l’obtention du diplôme d’état CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance. 

Les débouchés: 

Le CAP débouche sur la vie active, mais il est possible de poursuivre des études en 2 

ans en BAC Professionnel ASSP ou SAPAT, ou d’intégrer des formations préparant à 

des diplômes d’état: DEAES, DEAS, DEAP, ATSEM. 

Les dispenses: 

 Dispenses des épreuves générales pour les candidats titulaires d’un diplôme de 

niveau égal ou supérieur au CAP. 

 Les titulaires du CBJEPS mention « Animateur d’activité et de vie quotidienne » 

sont dispensés d’EP2. 

 Les titulaires du BEP ASSP sont dispensés d’EP1 et d’EP2. 

 Les assistants de vis aux familles et les personnes titulaire d’un BEP agricole, 

mention « Service aux personnes » sont quant à eux dispensés d’EP1 et d’EP3. 

 Les titulaires du CAP Services aux personnes et vente en espace rural, sont 

dispensés d’EP2 et peuvent passer une épreuve allégée pour l’EP1. 

 Les personnes ayant obtenu la mention complémentaire « Aide à domicile » sont 

dispensées d’EP2. 

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES: 

Supports et matériels utilisés: 

Cours magistral, Mises en situation, Manuels (livres de 
cours par matières), Livret de stage, Livret de présence, 
Vidéo projecteur, Postes informatiques avec accès 
internet, Petit matériel divers, Matériel didactique, 
Appareil photo numérique, Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, Règlement intérieur, Attestation 
d’entrée en formation, Livret de stage, Livret de 
présence, Fiche d’émargements, Emplois du temps, 
Attestation de fin de formation. 

Intervenants: 

5 formateurs spécialisés 

Responsable pédagogique: 

Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: 

Mme Catherine PHILIPPON 
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