
LA FORMATION 

LES OBJECTIFS

Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel qualifié 
compétent pour l’accueil et la garde de jeunes enfants.

Soucieux de répondre aux besoins fondamentaux de 
l’enfant, il participe à son développement, à son éducation 
et à sa sociabilisation. Il assure, également, l’entretien et 
l’hygiène des différents espèces de vie de l’enfant.

CAP
ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

Prérequis

Filière : Services à la personne
Niveau : 3
Diplôme : CAP

InscriptionPrérequis

Avoir fini  
la 3ème

Durée et date

800 heures sur 2 ans,
de septembre à juin

Tarif  
et financement

7 000 €/an

Public

Etudiant 
ou salarié

Rémunération

De 27% à 100%
du SMIC

LES MÉTIERS

LES POURSUITES

• ATSEM
• Assistante maternelle
• Auxiliaire de vie
• Garde d’enfants
• Animateur pour enfant

• Formation ADVF
• Bac pro ASSP
• Auxiliaire de puériculture
• Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale
• MC Aide à domicile

Sur dossier de 
candidature avec test 
de positionnement et 
entretien de motivation 
Se préinscrire sur : 
campussuddesmetiers.com

LA PÉDAGOGIE ACTIVE 
Notre démarche privilégie une pédagogie et un suivi indi-
vidualisés. La pédagogie de la réussite incite l’apprenant 
à être acteur de sa formation. Elle prend en compte le 
rapport à l’apprentissage et au savoir de tous et s’ap-
puie sur l’expérience, les acquis antérieurs de chacun.  

En fonction, des objectifs pédagogiques, des besoins des 
apprenants et de leur profil, nous proposons d’alterner 
les situations d’apprentissage par :
 
• La réalisation d’activités complexes basées sur des  
   situations problèmes
• L’apports théoriques en lien avec les retours  
   du travaux  
   réalisés en centre et en entreprise
• L’observation des pratiques et des mises en situation  
  professionnelle
• La réalisation d’un projet

• Agir avec une plus grande flexibilité face aux  
  différentes situations qui peuvent avoir lieu  
   dans les établissements d’accueil
• Avoir une vision plus dynamique du  
  développement du jeune enfant, de collaborer  
  avec les parents pour un accompagnement de  
  la parentalité face aux troubles de l’enfant
• Établir avec les enfants et les parents une  
   relation de confiance
• Participer avec les autres professionnels à la  
   construction de l’identité et à  
   l’épanouissement de l’enfant dans le respect
   des choix des parents
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L’ÉVALUATION 

Contrôle en cours de formation et ponctuel.

La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’actions suivantes :
• Actions de formation
• Bilans de compétences
• Actions de formation par apprentissage

LE CENTRE DE FORMATION

L’IFPS Côte d’Azur comprend près de 450 apprenants (apprentis et 
stagiaires), répartis sur plusieurs formations en alternance.

La plupart des diplômes proposés en alternance sont également 
ouverts au contrat de professionnalisation.

La quasi-totalité de nos formateurs sont des professionnels, et 
occupent ou ont déjà occupé des postes de pharmacien, de cadre 
de santé, d’infirmière, de psychologue ou d’assistance sociale.

 www.campussuddesmetiers.com 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
 
• Sciences médico-sociales
• Biologie générale et appliquée
• Nutrition - alimentation  
• Savoir-faire techniques, vie professionnelle 

 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
 
• Français
• Histoire géographie
• Enseignement moral et civique
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences
• Anglais

• Education physique et sportive 

Compétences communes aux différents contextes 

d’exercice professionnel :

COMPÉTENCES COMMUNES TRANSVERSALES 

• Recueillir les informations, s’informer sur les  
  éléments du contexte et de la situation profession 
  nels à prendre en compte

• Adopter une posture professionnelle adaptée

• Établir une relation privilégiée et sécurisante  
  avec l’enfant

• Coopérer avec l’ensemble des acteurs concer   
  nés dans un but  de cohérence, d’adaptation et de  
  continuité de l’accompagnement

• Organiser son action

COMPÉTENCES COMMUNES DE RÉALISATION 

• Mettre en oeuvre les conditions favorables  
  à l’activité libre et à l’expérimentation dans un  
  contexte donné

• Mettre en oeuvre des activités d’éveil en  
  tenant compte de la singularité de l’enfant

• Réaliser les soins du quotidien et accompa 
  gner l’enfant dans ses apprentissages

• Appliquer les protocoles liés à la santé  
  de l’enfant

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES AUX SECTEURS 
D’ACTIVITÉ 

• Assurer une assistance pédagogique au  
  personnel enseignant

• Assurer des activités de remise en état des  
  matériels et locaux en école maternelle

• Négocier le cadre de l’accueil

• Assurer les opérations d’entretien du loge 
  ment et des espaces réservés à l’enfant

• Élaborer des repas

LE PROGRAMME 

Institut de Formation Pharmacie Santé 
CCI Nice Côte d’Azur

13 avenue Simone Veil, 06200 Nice

ifps@cote-azur.cci.fr
04 89 06 72 00


