
CONTACTEZ-NOUS

OÙ SE FORMER ?

Institut 
de la formation professionelle
en région académique

ACADÉMIQUE de NORMANDIECFA

UFA LE HURLE VENT – LE TRÉPORT 
02 35 86 80 77

CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF 

PETITE ENFANCE 

CFA ACADÉMIQUE DE NORMANDIE

2, RUE DU DOCTEUR FLEURY

76132 MONT SAINT AIGNAN

TEL : 02 32 08 96 61

cfa-academique@ac-normandie.fr

www.cfa-academique-normandie.fr

SANITAIRE ET SOCIAL



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

Le candidat doit avoir achevé le premier cycle de l’enseignement secon-
daire (fin de 3ème) et être âgé de 15 ans avant le 31 décembre de 
l’année en cours.

g Le travail d’une auxiliaire de puériculture consistera à assister l’enfant 
dans l’éveil, le confort et l’hygiène jusqu’à ses 3 ans.

g Le métier d’auxiliaire de crèche vise à assurer la sécurité ainsi que le 
bien-être des tout-petits à la crèche.

g L’assistante maternelle s’occupe de plusieurs enfants depuis son 
domicile. Elle veille à encadrer les plus jeunes tout en s’assurant de leur 
bien-être.

g Le métier d’ATSEM consiste à faire le relai entre les parents, 
l’enseignant et les parents (métier accessible par le concours ATSEM).

g Les écoles
g L’accueil individuel (à domicile ou au domicile des parents) 
g Les accueils en collectivité, que ce soit dans les établissements 
d'accueil du jeune enfant (EAJE) ou les accueils collectifs de jeunes 
mineurs type centres de loisirs.

Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance est un 
professionnel de l'accueil et de la garde des enfants de moins de 6 ans.

Soucieux de répondre à leurs besoins fondamentaux, il réalise des activités 
de soins quotidiens (préparation de repas, soins d'hygiène) et des activités 
d'éveil contribuant à leur développement affectif et intellectuel et à leur 
autonomie. 
Il assure également l'entretien des locaux et des équipements.

Il peut notamment devenir ATSEM dans les écoles maternelles, auxiliaire 
petite enfance dans les crèches, agent d'animation dans les centres de 
vacances, ou assistant maternel à domicile.

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 910 
heures, soit 26 semaines réparties sur les deux années, sont programmées 
au sein de l’établissement de formation. 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines 
conditions, de poursuivre des études en 2 ans en un bac professionnel, ou 
d'intégrer des formations préparant à certains diplômes d'état du secteur 
sanitaire et social.
g Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM)
g Auxiliaire de Puériculture
g Assistant maternelle
g Éducateur Jeunes Enfants


