
CAP AEPE en 9 mois 
ACCOMPAGNANT EDUCATIF  

PETITE ENFANCE 
 

Certificat d’aptitude Professionnel

Je  deviens un professionnel qualifié pour l’accueil et la 
garde des enfants : bébés et enfants de moins de 6 ans 

S’adresse à de futurs apprentis en possession d’un CAP ou BAC Pro du  
secteur services à la personne  ou à des demandeurs d’emplois en  

reconversion professionnelle 

Entrée dans la vie active  ou poursuite d’études 

UFA Méditerranée  
Bonne Terre  
Tourbes 34120 PEZENAS    
04 67 90 42 42   
pezenas@cneap.fr   

 Début : octobre 2022 
 Fin : mai 2023 

 Des semaines de quatre jours de formation  
alternées avec des semaines en entreprise  

 Un internat et une association socio-culturelle  

UFA Méditerranée est affilié au CFA Aspect Occitanie  

 

www.lycee.bonne-terre.fr 

 

Portes ouvertes   
2022 

 

20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h,  
18/6 9h-13h  



CAP AEPE en 9 mois 
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF  

PETITE ENFANCE 
 

Certificat d’aptitude Professionnel

LES + DE L’UFA 

• Un établissement avec un  
internat  animé par une association  

socio-culturelle  

• Un stage collectif de confrontation des  
pratiques dans le cadre de la Mobilité  

Européenne avec la Catalogne Espagnole 

• Effectifs maximum 16 places 

• Des semaines de quatre jours de formation  
alternées avec des semaines en entreprise  

• Une équipe pédagogique qui assure un suivi  
personnalisé via le Livret d’Apprentissage  
Électronique et des visites en entreprise, 

• Des projets interdisciplinaires permettant  
des liens entre la théorie et la pratique  

en entreprise 

• Des salles équipées en numérique 

• Un plateau technique  

dédié à la petite  

enfance 

OBJECTIFS  

• Devenir un professionnel qualifié  
pour l’accueil et la garde des enfants :  

bébés et enfants de moins de 6 ans 

• Se socialiser et développer sa capacité à 
vivre en groupe 

• Se responsabiliser et acquérir de 
 l’autonomie 

LA FORMATION 

• Sur 9 mois octobre 2022-mai 2023 

• Des blocs de compétences 

EP1 : accompagner le développement du  
jeune enfant 
EP2 : Exercer son activité en accueil collectif 
EP3 : Exercer son activité en accueil individuel 
PSE : Prévention, Sécurité, Environnement 

• Une alternance formation/entreprise 

490 heures de formation 
595 heures en entreprises au minimum 

• La garantie d’un contrat de travail et d’un salaire 

• Délivrance du diplôme CAP AEPE suite aux  
 examens finaux 

 

CONDITIONS D’ACCÈS  
Jeunes âgés de 17 ans minimum détenteur  

d’un CAP  ou BAC Pro du secteur  
services à la personne 

Demandeur d’Emploi inscrit à Pôle Emploi 

MODALITÉS D’INSCRIPTION   

Dossier de candidature, tests de sélection et  
entretien de motivation.  Pour vous inscrire,  

prendre rendez-vous  
04 67 90 42 42  

ÉVOLUTION  
PROFESSIONNELLE   

Opportunités d’emploi : animateur petite  
enfance, agent de crèche, auxiliaire de crèche,  

garde d’enfants à domicile, assistante maternelle 

Fonction publique : préparation du concours ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) 

Préparation diplômes d’état   : éducateur  
jeunes enfants , auxiliaire de  

puériculture, aide soignante...  

Internat-Externat 
 

Portes ouvertes 2022 
 

20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h  


