
En école maternelle : assistance pédagogique au
personnel enseignant; activités de remise en état
des matériels et locaux
En EAJE : participation à la mise en œuvre du
projet d'établissement et du projet pédagogique
En accueil individuel (domicile des parents, ...) :
négociation du cadre de l'accueil organisationnel
et contractuel; sécurisation des espaces de vie de
l'enfant; entretien du logement, des équipements
et du matériel; élaboration des repas

Il s'agit pour les titulaires du CAP AEPE :

Module 1 : Accompagner le

Module 2 : Exercer son activité en accueil

Module 3 : Exercer son activité en accueil

développement du jeune enfant

collectif

individuel

CPFP La RouatièreCPFP La Rouatière
CAP ACCOMPAGNANT

ÉDUCATIF
PETITE ENFANCE

CAP AEPE

Construisons ensemble
votre parcours et

votre réussite !

Le certificat d'aptitudes professionnelle est
un diplôme national qui atteste d'un premier

niveau de qualification professionnelle
(niveau 3) pour un exercice dans trois types 

de lieux d'accueil :

Les Etablissement d'Accueil de Jeunes
Enfants (EAJE)
Les écoles maternelles
Le domicile des parents ou de l'assistante
maternelle (y compris les MAM)

Modules Enseignements professionnels :

Module 1 : Français, Histoire
Module 2 : Mathématiques, Sciences
physiques et chimie
Prévention Santé Environnement

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MISSIONS :

PROGRAMME
Modules Enseignements généraux

Éligible CPF 243503 
Niveau 3
Ministère de l’Éducation Nationale

D'accompagner l'enfant dans ses
découvertes et ses apprentissages
De prendre soin et accompagner l'enfant
dans les activités de la vie quotidienne
D'inscrire son action dans le réseau des
relations enfants-parents-professionnels

Il s'agit pour les titulaires du CAP
Accompagnant Éducatif Petite Enfance:

Plus d'infos sur 
www.larouatiere.com

L’examen est constitué de 3 épreuves : 
- EP 1 : épreuve écrite et orale

- EP 2 :  épreuve écrite
- EP 3 : épreuve orale et pratique

 

L’obtention partielle ou l’obtention intégrale du diplôme du
CAP AEPE est validée par le certificateur : le Rectorat.

La pédagogie mise en œuvre est constituée de cours
magistraux, travaux de groupes, exercices pratiques à visée

pédagogique d’apprentissage et d’organisation de la
réflexion, groupes d’analyse des pratiques professionnelles… 

Différentes productions écrites sont réalisées, à part égale
avec la production orale. 

Constamment, les mises en situations pratiques favorisent
une pédagogie de l’apprentissage en faisant, tout en

mobilisant les étayages théoriques transmis. 
Le centre est équipé d’un pôle technique constitué d’une

cuisine pédagogique, d’une salle pour l’entretien du linge et
l’hygiène des locaux et d’une salle de puériculture et soins

aux jeunes enfants.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

CERTIFICATION

Taux de réussite 
2021 : 100 %



COUT ET FINANCEMENT
 

Voir les tarifs sur le site : www.larouatiere.com

Lieux possibles :  
SOUILHANELS ou NARBONNE

La formation se déroule sur une
période de 12 mois (fin août à fin

juin) avec de l’enseignement
théorique en centre de formation et
une période de stage en entreprise

de 112 jours.

ADMISSION

MODALITÉS DE SÉLECTION
Deux épreuves d'accès à la formation :

un écrit et un oral.

INSCRIPTION 

DURÉE DE LA 
FORMATION

Nous vous rappelons que les démarches liées à certains
types de financements sont à effectuer environ 6 mois en

amont de l'entrée en formation auprès de votre employeur
ou de vos référents Pôle Emploi/MLOA 

CONDITIONS D’ACCÈS
Ayant 18 ans minimum ( au plus tard de l'année

d'inscription soit au mois de décembre )

3 parcours sont possibles en fonction des prérequis :
 

- Avec aucun diplôme : Parcours Complet :
567 heures d’enseignement théorique 
en centre de formation (soit 81 jours) 
540 heures de stage (soit 112 jours) 

 
- Avec un niveau d’étude certifié de niveau 3 : Parcours partiel

avec dispenses des enseignements généraux
420 heures d’enseignement théorique 
en centre de formation (soit 60 jours)
540 heures de stage (soit 112 jours) 

 
- Suite à l'arrêté du 11 juin 2021, avec un CAP, un CAP

relevant de la formation maritime, un CAP agricole, un BEP,
un BEP relevant de la formation maritime, un BEP agricole ou

un baccalauréat professionnel : Parcours Partiel, avec
dispense de la PSE et des enseignements généraux

385 heures enseignement théorique 
en centre de formation (soit 55 jours)
540 heures de stage (soit 112 jours)

ORGANISATION DE LA FORMATION

01/2023

Télécharger le dossier d'inscription sur le site
www.larouatiere.com

Et le renvoyer dûment complété à :

CPFP La Rouatière
1165 route du Pastel
11400 SOUILHANELS

L’Admission des candidats se fait après la vérification
de la prestation orale et écrite du candidat et des pré-

acquis pour construire les parcours de formation.
- Information des candidats

A la demande écrite du candidat non retenu aux
épreuves de sélection, un courrier l'informe des raisons

ayant motivé ce choix.

Contacts

Noémie DEJEAN
Secrétaire du pôle

ndejean@larouatiere.com
04 68 60 58 39

Sophie RAYNAUD 
Coordinatrice Pédagogique
sraynaud@larouatiere.com

04 68 60 58 41

Formation accessible à
l’apprentissage 

CFA Sanitaire et Social 

Contact : 
stephanie.cros@cfa-sanitaire-social.fr 

Plus d'infos sur 
www.larouatiere.com

Le CAP AEPE est 
également accessible

par la VAE


