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GRETA CENTRE ALSACE • Formations diplômantes 

CAP AEPE 

Accompagnant Éducatif Petite Enfance (H/F) 
Code  CPF : 331226 

GRETA CENTRE ALSACE 

74 rue du Logelbach 
68025 COLMAR 
Tél. 03 89 22 92 22 
greta@greta-colmar.fr  
 
 

Responsable de l’action au 
GRETA CENTRE ALSACE :  

Franck MESNIL 
Conseiller en formation continue  
Tél. : 07 50 88 00 21 
franck.mesnil@greta-centre-alsace.com 
 

Coordinatrice pédagogique : 
Dominique BUCHER 
Tél. : 03 89 22 96 44 

dominique.bucher@greta-colmar.fr 
 
Assistante administrative :  

Aurélie MEYER   

Tél. : 03 89 22 92 25 
aurelie.meyer@greta-centre-alsace.com 
 
 

 

 

 

 

Taux de satisfaction 100 % 
 
  

Taux de réussite 
100 % 

Juin 2021 
  

Taux d’insertion 88 % 
À 6 mois 

 

 
 

Obtenir le CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance, en vue d’un emploi dans le secteur de la 
petite enfance. 
  
À l’issue de la formation, l’apprenant-e sera capable d’ : 

 accompagner le développement du jeune enfant 

 exercer son activité en accueil collectif 

 exercer son activité en accueil individuel (à domicile). 
 

Débouchés (H/F) : Le titulaire de ce CAP peut exercer sa profession dans différents contextes : 
Établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE) : multi-accueil, crèche collective, halte-garderie, jardin 
d'enfants ou autre structure d'accueil spécialisé des jeunes enfants 
École maternelle 
Accueil collectif de mineurs (ACM) 
Maison d'assistants maternels (MAM) 
Au domicile des parents (comme salarié d'employeur particulier ou d'organismes de services à la personne) 
 

 
 
PUBLIC VISÉ 

 Demandeurs d’emploi, salariés, tout public 

 Effectif : 20 places 

                    Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 
Néanmoins, veuillez nous contacter pour une étude personnalisée et définir un projet adapté à 
vos besoins.             

PRÉREQUIS 

 Sortie classe de 3ème 

 Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) 
 

MODALITÉS & DÉLAI(S) D’ACCÈS  
Entretien individuel, tests d’entrée. 
Transmettre dossier de candidature : CV+ lettre de motivation. 
Avoir fait un ou plusieurs stages d’observation auprès d’une structure de la petite enfance. 
Il est impératif de prospecter auprès des structures pour les périodes de formation en milieu professionnel 
avant le démarrage de la formation. Contacter :   

 
DATES & DURÉE DE LA FORMATION 

 Du 30 septembre 2022 au 16 mai 2023 

 Nombres d’heures : 500 h en centre et 490 h en entreprise 

 Rythme de formation : temps plein. 
 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES (méthodes, moyens) 
Alternance d'apports théoriques et pratiques 
 
INTERVENANT(E)S 
Formateurs-trices spécialisés, titulaires de l’Éducation nationale avec parcours dans les métiers du secteur 
sanitaire et social 
 
 

OBJECTIFS  

MODALITÉS 
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MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE PRISE EN CHARGE 

 Financement individuel : possibilité de prise en charge totale ou partielle du coût de la formation 
selon le statut du candidat (demandeur d’emploi, salarié …) 

 Tarif horaire : 10€ / heure soit :  
 Formation complète : 5 000 €  
 Blocs de compétences des domaines professionnels : 3 560 €  

       Le GRETA n’est pas assujetti à la TVA. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Par contrôle en cours de formation. 

 

VALIDATION & MODALITÉS DE VALIDATION 
Diplôme de niveau 3. Validation par contrôle en cours de formation.  

Poursuite d’études possible (H/F) : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité 
accompagnement de la vie à domicile ; Diplôme d'Etat d'aide-soignant ; Diplôme d'Etat d'auxiliaire de 
puériculture ; Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile et option B en 
structure ; Bac pro Services aux personnes et aux territoires. 
 

 
Lycée Blaise Pascal - 74 Rue du Logelbach 68000 COLMAR. 
       Site accessible aux personnes à mobilité réduite, nous consulter pour définir les modalités d’accueil. 
 

 
 

DOMAINES PROFESSIONNELS : 356 heures 

 Unité 1 / Accompagner le développement du jeune enfant :  
Sciences et techniques médicosociales / Biologie / Nutrition, alimentation de l'enfant de 0 à 6 
ans / Technologie : qualité de vie dans le logement et prévention des accidents domestiques / 
Prévention des risques liés à l'activité physique / Techniques d'animation 

 Unité 2 / Exercer son activité en accueil collectif  
Sciences médico-sociales / Technologie : environnement de l'enfant en collectivité / Techniques 
d'animation en collectivités / Communication / Techniques relatives à la préparation et au service 
des collations et des repas en collectivités / Techniques d'entretien des locaux et des 
équipements en collectivité 

 Unité 3 / Exercer son activité en accueil individuel  
Sciences médico-sociales / Technologie : environnement de l'enfant à domicile / Techniques 
d'animation à domicile / Communication / Techniques relatives à la préparation et au service des 
collations et des repas à domicile / Techniques d'entretien des locaux et des équipements à 
domicile. 

 

DOMAINES GÉNÉRAUX : 144 heures 

 Français - Histoire – Géographie - Enseignement moral et civique 

 Mathématiques – physique - chimie 

 PSE 
 

STAGE PRATIQUE : 490 heures soit l’équivalent de 14 semaines de 35 h dont 4 semaines obligatoires 
dans un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE). 
Permet d’acquérir et de mettre en pratique les connaissances théoriques en lien avec le milieu 
professionnel. Suivi régulier par un formateur et accompagnement par un tuteur de l’entreprise.                     

LIEU DE FORMATION 

CONTENUS 
 


