
Le programme de la formation s’articule autour de trois 
unités professionnelles et une unité pour les matières 
générales :

Unité 1 : Accompagner le développement du jeune 

Unité 2 : Exercer son activité en accueil collectif

Unité 3 : Exercer son activité en accueil individuel

Unité 4 : Matières générales* (Français, Histoire, 
Géographie, Mathématiques et Sciences)

*Les élèves ayant un diplôme équivalent ou supérieur 
à un niveau 3 (BAC ; CAP ; BEP) sont dispensés des 
ma tières générales.

LES AVANTAGES DE L’APPRENTISSAGE

Formation en 9 mois, d’octobre à juillet

CAP AEPE en apprentissage

PROGRAMME DE LA FORMATION 

L’apprentissage est une formation 
professionnelle en alternance 100%
financée, méthodique et complète. Elle vous 
permet d’acquérir des compétences, une 
qualification et une première expérience 
professionnelle rémunérée 

Accompagnant(e) Éducatif Petite Enfance

- Nous avons votre employeur grâce à nos 
structures d’accueil partenaires

- Nos formateurs sont des professionnels issus du 
secteur de la petite enfance

- Vous étudierez dans des locaux agréables

POURQUOI CHOISIR
ENFANCE & COMPÉTENCES ?

enfant



 

 
TÉMOIGNAGES  

Le titulaire du CAP Accompagnant(e)
Éducatif Petite Enfance peut exercer son 
activité professionnelle :

- En Établissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)

- En multi accueil ; crèches collectives ; 
haltes-garderies ; jardins d’enfants ou autres 
structures d’accueil du jeune enfant

- En école maternelle

- En accueil collectif des mineurs (ACM)

- À domicile (comme salarié d’employeurs particuliers 
ou d’organismes de services à la personne...)

- Avoir 18 ans l’année du passage de l’examen

- Recevoir le programme de formation et le contrat

- Avoir validé une rencontre préalable d’admissibilité 
avec l’équipe de formation et avec l’employeur

contact@enfanceetcompetences.com

01.53.34.13.39

34A rue des Vinaigriers, 75010 Paris

LES DÉBOUCHÉS 

MODALITÉS D’INSCRIPTION TARIF 

Une formation 100% financée et rémunérée par 
les dispositifs liés au contrat d’apprentissage
(pour plus de renseignements, contactez-nous)

« Pour ma part, réaliser le CAP AEPE en alternance a été une expérience unique qui 
m’a fait grandir. Une méthode d’apprentissage très bénéfique pour moi car il y avait le 
mélange entre la théorie et la pratique. J’ai été très bien accompagnée tout au long 
de mon apprentissage que ce soit dans le centre de formation mais aussi dans ma 
crèche. J’ai appris énormément de choses en 1 an et je vous en remercie » Marylène

« Je souhaite remercier toute l’équipe d’Enfance & Compétences pour leur disponibilité 
et  leur adaptabilité notamment pendant cette année particulière en distanciel. 
Merci pour votre bienveillance et votre accompagnement qui m’auront permis de pa sser 
une année sereine » Bastien

« Cette année (une  des plus belles) j’ai été apprentie à La Maison Kangourou,  les 
enseignants, l’équipe, la directrice, toujours disponibles et à l’écoute, y ont notamment 
contribué. Je recommande fortement cette formation à celles et ceux qui aimeraient 
intégrer les métiers de la Petite Enfance car les élèves sont suivis du début à la fin du 
parcours et il y a aussi de nombreuses propositions d’embauche » Charleine


