CAP ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
Une formation qui permet de travailler au
contact des enfants pour 92% des diplômés.

FORMATION
ACCESSIBLE
APRÈS L A
èm
3 e (2 ANS)

Véritable relai des parents, vous prenez en charge la garde, le soin et l’éveil des plus petits. Vous
exercez en crèche, en école maternelle ou primaire, et assistez la direction et les enseignants
dans la prise en charge des enfants. Vous jouez un rôle fondamental dans la sécurité, l’hygiène,
la santé et la qualité de l’accueil.

LES + MÉTIER
• Un métier gratifiant tourné vers la famille
• Proximité et contact

POURSUITE DE FORMATION
• Bac Pro Accompagnement, Soins et Services
à la Personne à l’IFPS
• Auxiliaire de Puériculture

QUALITÉS REQUISES

99%

•Patience
•Disponibilité
•Attention
•Douceur
•Sens des responsabilités

LES DÉBOUCHÉS
• ATSEM
• Assistante Maternelle
• Auxiliaire de Vie
• Garde d’enfants
• Animateur pour enfant

de réussite
à l’examen*

11%

73%

poursuivent
leurs études

trouvent un emploi
en 6 mois

*moyenne des 3 dernières années

CAP ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION
1ère ANNÉE

2ème ANNÉE

Durée de la formation

400 heures

436 heures

Nombre de jours
de formation à l’IFPS

50 jours

55 jours

(sur 26 semaines)

(sur 28 semaines)

1 à 2 jours
par semaine

1 à 2 jours
par semaine

Fin septembre

Mi septembre

Aucun

3 semaines
consécutives

Fréquence
Démarrage des cours
Stage professionnel
dans une autre entreprise
du secteur d’activité

ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS :
Sciences médico-sociales,
biologie, nutrition, alimentation,
service à l’usager, soin hygiène confort
GÉNÉRAUX :
Français, histoire, géographie, mathématiques, EPS

Cassandra

BARÈME DE RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI*
16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans

26 ans et +

1ère année

27 %

43 %

53 %

100 %

2ème année

39 %

51 %

61 %

100 %

*en % du SMIC
+10% pour les employeurs du secteur public. Prime d'aide unique pour les employeurs du
secteur privé qui recrutent en apprentissage ( jusqu'à 4 125€ )

J’ai toujours rêvé de
travailler auprès des
enfants et je m’épanouis
pleinement aujourd’hui au
sein d’une école maternelle
en tant qu’ATSEM.
Ma formation me permet
d’encadrer et d’éveiller les
enfants en toute sécurité.
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