
Vos objectifs :

Vos pré-requis : 

• Apprentissage : être âgé(e) de 15 à 29 ans

Durée :

CAP AEPE
Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance

Reconversion
Parcours adapté 
selon votre profil

Pour quels métiers ?
- Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM), Agent 

d’accompagnement à l’éducation de l’enfant, Assistant éducatif 
petite enfance, Adjoint/Agent d’animation

- Auxiliaire petite enfance, Agent social
- Garde d’enfant à domicile, Assistant maternel, Employé à domicile,

Employé familial auprès d’enfant

- Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie 
quotidienne, dans ses découvertes et ses apprentissages
- Inscrire son action dans le réseau des relations enfant-parents-
professionnels
- Exercer son activité dans différents contextes professionnels 
(école maternelle, EAJE*, ACM**, à son domicile, celui des parents 
ou en maison d’assistants maternels)

Formation

certifiante
Niveau

3
Eligible au 

CPF
en alternance  
en présentiel

Apprentissage
Cursus de 2 ans,

aménageable
à 3 ans selon diplôme,

Expérience…

Accessible 
par blocs de 

compétences : oui

* Établissement d’Accueil du jeune Enfant
** Accueil Collectif de Mineurs

Fiche diplôme

Le titulaire de ce CAP travaille dans le respect
des besoins, des droits, et de l’individualité de
l’enfant de moins de 6 ans. En intervenant
dans sa vie quotidienne ainsi que dans ses
loisirs, en installant une relation d’écoute et de
confiance avec les parents, il participe à la
construction et à l’épanouissement de l’enfant.

Tarifs
Apprentissage

Formation
prise en charge par l’OPCO de 

branche compétente

Reconversion 
Tarif modulable en fonction

de votre statut
(demandeur d’emploi, salarié, stagiaire de la formation…)

CGV consultables sur www.cma-charente.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, notre 

référent handicap est à votre 
disposition.

Effectifs
personnes par groupe métiers

Public
Tout public
Apprentis 

Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès

Les entrées en formation se font de 
fin août à mi-octobre en fonction des 
groupes. Toutefois, après 
positionnement des entrées peuvent 
aussi se faire désormais tout au long 
de l’année

Lieu de formation
Campus des métiers de 

Barbezieux

Tous nos indicateurs de résultats sur www.cma-charente.fr
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Programme

Au Centre de formation

• Enseignement professionnel Prévention Santé 
Environnement (PSE)

• Enseignements généraux
• Enseignement sauveteur secouriste du travail 

(SST)

En entreprise
• Accompagnement de l’enfant dans ses découvertes et ses 

apprentissages
• Accompagnement et soins à l’enfant dans ses activités de la vie 

quotidienne
• Développement et entretien du réseau des relations enfant-

parents-professionnels
• Activités spécifiques au contexte professionnel (école, EAJE, ACM)

Après votre diplôme

Contactez-nous !
Campus des Métiers de Barbezieux

39, Avenue de Vignola _ 16300 Barbezieux Saint Hilaire
cfa.barbezieux@cma-charente.fr
Service Concerné : 05 45 78 35 48
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Bac Pro Accompagnement, Soins 
et Services à la Personne
– option A : à domicile 
– option B : en structure
Objectif principal : accompagner, 
assister, aider, développer soins et 
services auprès d’enfants, de 
personnes âgées ou handicapées.

Bac prof Services aux 
personnes et aux territoires
Objectif principal : aider et 
accompagner des personnes 
en milieu rural

Concours ATSEM
Objectif principal :
devenir Agent 
Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles

Méthodes et 
moyens 

pédagogiques
Formation en présentiel et en situation
de travail dans le cadre d’un contrat
d’alternance ou d’une convention de
stage.

Méthodes pédagogiques variées axées
sur la mise en application de cas
concrets avec des apports théoriques
et des apports pratiques.

Suivi et évaluations
Selon le règlement d’examen et le
public (apprentis ou adulte en
formation professionnelle), les
évaluations se font en contrôle en
cours de formation ou épreuves
terminales ponctuelles.

Encadrement
La formation est encadrée par une
équipe de professeurs de matières
techniques et générales, ainsi que
par un maître d'apprentissage en
entreprise, qui sont en relation étroite
pour vous guider dans votre
formation.
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