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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Il est possible d’intégrer le CAP AEPE directement après une classe de 3ème.

Patience, douceur, créativité, adaptabilité mais aussi sens de l’initiative et des responsabilités sont les 
qualités souhaitables pour exercer un métier auprès des enfants.

Le diplômé du CAP AEPE est un professionnel qualifié et compétent pour l’accueil et la garde des jeunes 
enfants. Il travaille dans les structures accueillant les très jeunes enfants ; crèches, haltes-garderies, écoles 
maternelles, centres de vacances, centres de loisirs et même à domicile.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION+
Les compétences du titulaire du CAP AEPE lui permettent d’aider
les enfants à devenir autonomes en participant à leur éveil et à leur 
développement et en leur apportant tous les soins nécessaires pour qu’ils 
évoluent dans les meilleures conditions : activités d’éveil, habillage, toilette, 
repas et hygiène de l’environnement des enfants.- p
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ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE



 POURSUITE D’ETUDES+

La formation se déroule sur 2 ans avec 16 semaines en milieu 
professionnel. Les inscriptions se font après un entretien 
de motivation et l’analyse des bulletins scolaires. Les jeunes 
doivent aussi satisfaire aux conditions de vaccination 

pour l’hépatite B, selon l’arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions 
d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du code de la 
santé publique.
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•  Les évolutions de carrière restent très ouvertes.

•  Le titulaire du CAP AEPE peut accéder directement 
aux concours organisés par les collectivités 
territoriales pour le recrutement des « Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles ». 
Il peut aussi se présenter aux concours d’entrée 
dans les écoles d’Auxiliaire Puéricultrice et évoluer 
vers une carrière paramédicale.

•  Les jeunes qui souhaitent poursuivre leurs 
études peuvent s’orienter vers une classe de 
1ère Baccalauréat Professionnel en 3 ans                       
(ASSP - SPVL - SAPAT).

•  Accès à la vie active : 
- Assistant(e) maternel(le) agréé(e).
- Animateur(trice) centre de loisirs.

• Les titulaires du CAP AEPE ont l’équivalence du BAFA 
pour les enfants de moins de 6 ans.

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
Responsable pédagogique : Catherine Léoty  / cleoty@lasalle63.fr

www.lasalle63.fr   
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