
CAP Accompagnant éducatif petite enfance

Tarifs
Frais de dossier et de sélection
30 € non remboursables.

Formation en centre
Contenu de formation Tarif

Préparation épreuves pro + épreuves générales [1
] + stage

5 040 €

Préparation épreuves pro + stage 3 850 €

[ 1 ]  Les personnes titulaires d’un diplôme français d’au moins niveau 3 (CAP,
BEP…) sont dispensées des épreuves générales.
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CAP Accompagnant éducatif petite enfance

Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance est un diplôme de niveau 3 de l’Éducation Nationale.
Son objectif est de former des professionnels de la petite enfance.
Voir nos sessions de remise à niveau avant la formation
Ile de France uniquement

Le diplôme
Public concerné
❍ Tout public.
❍ Jeunes de 18/25 ans adressés par les structures PAIO et

Missions Locales.
❍ Salariés dans le cadre du Projet de transition professionnelle

ou d’une prise en charge de l’employeur.

Pré-requis
❍ Niveau scolaire 3ème.
❍ Expérience professionnelle ou bénévole auprès de jeunes

enfants.
❍ Capacité d’écoute, sens des responsabilités et de

l’observation.
❍ Avoir 18 ans dans l’année des épreuves finales.

Perspectives d’emplois
Le titulaire d’un CAP Accompagnant éducatif petite enfance
peut exercer sa profession comme :
❍ Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM).
❍ Agent en structure multi-accueil collectif, crèche,

pouponnière, halte-garderie.
❍ Assistant maternel, indépendant ou en crèche familiale.
❍ Animateur "petite enfance" en accueil de loisirs maternels et

accueils périscolaires.
❍ Garde d’enfants au domicile des parents.

Durée de la formation
❍ 504 heures de formation théorique au centre de formation.
❍ 16 semaines stage pratique (35h par semaine) réparties en 2

stages.

Programme
Unité Professionnelle
> UP1 (Unité Professionnelle 1) : Accompagner le
développement du jeune enfant
❍ Sciences médico-sociales.
❍ Biologie.
❍ Nutrition – alimentation de l’enfant de 0 à 6 ans.
❍ Technologie : qualité de vie dans le logement et prévention

des accidents domestiques.
❍ Formation PSC1.
❍ Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP)
❍ Techniques d’animation
❍ 2 périodes de stage pratique :

❍ 8 semaines (40 jours) en école maternelle et/ou accueil
collectif de mineurs.

❍ 8 semaines (40 jours) en crèche ou un autre
établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE).

> UP2 (Unité Professionnelle 2) : Exercer son activité en
accueil collectif
Compétences professionnelles liées à l’accueil et à la prise en
charge de l’enfant dans une structure collective, et savoirs
associés en :
❍ Sciences médico-sociales.
❍ Technologie : environnement de l’enfant en collectivité.
❍ Techniques d’animation en collectivité.
❍ Communication.
❍ Compétences techniques relatives à la préparation et au

service des collations et des repas en collectivité.
❍ Compétences techniques d’entretien des locaux et des

équipements en collectivité.

> UP3 (Unité Professionnelle 3) : Exercer son activité en
accueil individuel
❍ Sciences médico-sociales.
❍ Technologie : environnement de l’enfant à domicile.
❍ Techniques d’animation à domicile.
❍ Communication.
❍ Compétences techniques relatives à la préparation et au

service des collations et des repas à domicile.
❍ Compétences techniques d’entretien des locaux et des

équipements à domicile.

Les modules EP1, EP2 et EP3 sont validés lors d’épreuves
écrites et orales

©2020 Ifac - Formation, animation, conseil - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale - www.ifac.asso.fr

https://www.ifac.asso.fr/spip.php?rubrique90
https://www.ifac.asso.fr/spip.php?rubrique90


Unité Générale
> Unité Générale 1 : Français / Histoire Géographie
❍ Compréhension de textes.
❍ Expression écrite et orale (maîtrise de la langue, organisation

des informations et argumentation).
❍ Préparation d’un dossier en histoire et d’un dossier en

géographie.

L’épreuve générale 1 est validée à l’écrit pour le français et à
l’oral pour l’histoire géographie.

> Unité Générale 2 : Mathématiques / Sciences
❍ Mathématiques.
❍ Sciences Physiques.
❍ Chimie.

L’épreuve générale 2 est validée par une épreuve écrite.

Les personnes titulaires d’un diplôme européen (CAP, BEP…)
sont dispensées des épreuves générales 1 et 2. A l’entrée en
formation, un contrat de positionnement sera établi entre le
stagiaire et l’organisme de formation.

Validation
Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance est validé par
un examen terminal organisé et validé par l’Éducation Nationale
entre mi-mai et mi-juin 2020.

Stages
Deux stages à réaliser dans les structures suivantes : (sur la
base de semaines de 35h)
❍ 8 semaines (40 jours) en école maternelle et/ou accueil

collectif de mineurs.
❍ 8 semaines (40 jours) en crèche ou un autre établissement

d’accueil du jeune enfant (EAJE).

Nous invitons les stagiaires à rechercher leurs lieux de stages
dès qu’ils ont connaissance de leur admission pour favoriser un
lieu de stage à proximité de leur domicile et pour valoriser une
démarche professionnelle. L’Ifac s’engage à accompagner les
stagiaires dans la recherche de stages.

Inscriptions et tests de niveau
Dossier d’inscription
Remplir le dossier d’inscription, joindre l’ensemble des
justificatifs demandés et le renvoyer à votre centre de
formation.

Tests de niveau et entretiens oraux
Dès que votre dossier est complet, vous serez convoqué(e)
pour des tests écrits de niveau organisés par le centre de
formation :
❍ Mathématiques (niveau 3ème).
❍ Français (niveau 3ème).

Selon vos résultats aux tests écrits, vous serez convoqué(e) à
un entretien oral de motivation ou orienté vers une remise à
niveaux qui pourra vous permettre de repasser ces tests la
même année.
L’entretien permet de vérifier la cohérence entre vos
expériences, votre projet professionnel et le choix de cette
formation.
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L'Ifac

L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil est une association nationale à
but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale. L’Ifac se situe parmi
les acteurs majeurs de l’éducation populaire, avec une vision pratique dans la
réponse aux besoins des personnes, de la petite enfance au troisième âge. Son
réseau national agit, avec ses adhérents et ses usagers, dans les champs de
l’animation socioculturelle, de l’enfance, de la jeunesse, de la citoyenneté et du
développement local.

Une association au service des
acteurs locaux
L’Ifac a trois métiers :
❍ la formation ;
❍ l’animation d’activités et la gestion d’espaces socioculturels et éducatifs ;
❍ le conseil des acteurs de la vie locale.

L’Ifac est ainsi un carrefour d’échanges et de partenariat avec les élus, les
professionnels et les habitants d’un territoire pour l’éducation permanente de
tous, le développement des services à la population et le concours à l’initiative
locale. Attaché à sa vocation associative et impliquée dans l’économie sociale,
la priorité de l’Ifac est la qualité de ses actions.

5 caractéristiques de l’ifac
1. Sa vivacité : créé en 1975, l’Ifac est l’une des plus récentes associations

nationales d’éducation populaire. Elle porte un regard neuf et des méthodes
adaptées à son époque.

2. Son ancrage local : constitué à partir de délégations locales qui ont
développé leurs activités dans les collectivités, l’Ifac adapte son
accompagnement et ses outils en fonction des besoins des territoires et des
populations, en lien avec les élus.

3. Son projet associatif : l’Ifac a vocation à accompagner toute personne
dans son cheminement vers une capacité à faire ses choix, à affirmer son
libre arbitre et sa capacité à agir dans son quotidien comme dans sa vie
sociale.

4. Sa pédagogie : inspiré par les pédagogies différenciées, l’Ifac adapte ses
méthodes pour permettre à chacun, à tous les âges de la vie, d’apprendre, de
progresser et de se développer.

5. Son indépendance : l’Ifac s’est construit, en dehors de toute idéologie
politique ou partisane, avec une volonté d’accueil de la diversité des pratiques
et des idées, dans un esprit laïque et républicain.

La formation à l'ifac
Répondre à la motivation des stagiaires
Étape dans la vie professionnelle, la formation répond à une motivation
d’évolution. Elle contribue la réalisation et l’épanouissement des stagiaires par la
dynamisation de leurs capacités, l’acquisition de nouvelles compétences et
l’obtention d’un diplôme.

Nous permettons à nos stagiaires de :
❍ se situer en acteurs de leur propre développement : identifier leurs objectifs

personnels et professionnels ;
❍ bénéficier de parcours de formation individualisés ;
❍ identifier leurs potentiels ;
❍ obtenir une reconnaissance de leurs acquis ;
❍ acquérir les moyens et les outils pour se réaliser dans leur vie

professionnelle.

Nos formations, en continue ou en alternance, sont construites pour apprendre
en situation de travail. Nous recherchons l’alliance entre « agir » et
« comprendre » en transformant les expériences professionnelles en
connaissances généralisables et transférables.

Répondre aux attentes des employeurs
Nos formations ont aussi pour vocation de répondre aux besoins des
employeurs. Nous veillons à :
❍ adapter nos plannings à leurs besoins ;
❍ développer un réseau de partenariats stimulant ;
❍ assurer une bonne corrélation entre la formation et l’emploi ;
❍ jouer un rôle d’influence pour améliorer la reconnaissance des métiers par la

cohérence des filières de formation et leur meilleure identification.

Les engagements de nos formations

❍ Respecter les exigences du code du travail.
❍ Préparer des techniciens reconnue, investi au sein des collectivités locales et

du tissu associatif, au service des populations.
❍ Prendre en compte les acquis, les expériences, les besoins et les capacités

d’assimilation de chaque stagiaire (individualisation des parcours).
❍ S’adapter aux réalités du terrain et et spécificités locales (nos formations

suivent les évolutions de la profession et du contexte socio-économique et
culturel).

❍ Comporter une alternance théorie / pratique cohérente pour créer une
interaction constante entre les modes d’apprentissage.

Chacune de nos formations professionnelles est présentée dans un projet de
formation précisant :
❍ les objectifs à atteindre, concrétisés et contextualisés,
❍ la pédagogie adoptée pour permettre aux stagiaires d’optimiser leurs

compétences, de mettre en relation leurs pratiques et personnaliser leur
parcours.

❍ les démarches d’évaluation pour mesurer les progrès à effectuer, les
obstacles, et procéder aux ajustements.

Pourquoi choisir l’Ifac ?

❍ Un réseau de partenaires et de tuteurs maîtrisant les enjeux de la formation,
❍ Un accompagnement individualisé de ses stagiaires tout au long de la

formation,
❍ Un observatoire de l’animation, avec des publications régulières sur des

sujets et thèmes relevant du champ de l’animation (
http://observatoire.ifac.asso.fr).
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