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CAP 

ACCOMPAGNANT 

EDUCATIF 

PETITE ENFANCE 

 Objectifs 

• Assurer les activités d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation de l’enfant, à son 
autonomie et à l’acquisition du langage 

• Assurer des activités de soins du quotidien qui contribuent à répondre aux besoins physiologiques 
de l’enfant et à assurer sa sécurité physique et affective 

• Assurer des activités liées à la collaboration avec les parents et les autres professionnels prenant 
en compte une dimension éthique qui permet un positionnement professionnel adapté 

Programme 

Bloc 1 – Accompagner le développement du jeune enfant : 

• Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la situation 
professionnelle à prendre en compte 

• Adopter une posture professionnelle adaptée 
• Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation dans un contexte 

donné 
• Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité de l’enfant 
• Réaliser des soins du quotidien et accompagner l’enfant dans ses apprentissages 
• Appliquer des protocoles liés à la santé de l’enfant 

Bloc 2 – Exercer son activité en accueil collectif : 

• Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, d’adaptation et de 
continuité de l’accompagnement 

• Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant 
• Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant 
• Assurer des activités de remise en état des matériels et des locaux en école maternelle 

Bloc 3 – Exercer son activité en accueil individuel :  

• Organiser son action  
• Négocier le cadre de l’accueil 
• Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant 
• Elaborer des repas 
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Détails 

• Dates/Lieu : du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 à l’AREP 29 à Brest 
• Durée : 1477 heures dont 462 h en centre de formation et 1015 h en milieu professionnel  
• Prérequis :  

o Avoir 18 ans minimum dans l’année de l’examen. 
o Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 (CAP/BEP) ou plus. 
o Signer un contrat d’apprentissage avec une structure d’accueil. 

Rémunération 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 
Apprenti de moins 

de 18 ans 
Apprenti de 18 à 20 

ans 
Apprenti de 21 à 25 

ans 
Apprenti de 26 ans 

et plus 

1ère année 27%  
soit 419,74 € 

43%  
soit 668,47 € 

53%  
soit 823,93 €* 

100%  
soit 1554,58 €* 

2ème année 39%  
soit 606,29 € 

51%  
soit 792,84 € 

61 % 
soit 948,30 €* 

3ème année 55%  
soit 855,02 € 

67%  
soit 1041,57 € 

78%  
soit 1212,58 €* 

* Ou le salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé, si supérieur au SMIC 

Aides au contrat d’apprentissage 

Pour l’entreprise :  

• Dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage, 5000 € par an pour un apprenti de moins de 18 
ans, 8000 € par an pour un apprenti entre 18 et 30 ans (Jusqu’en décembre 2021) 

• Aide AGEFIPH en fonction de la durée du contrat 
• Exonération de cotisations et contributions sociales 

Pour l’apprenti-e :  

• Aide au premier équipement 
• Aide au financement du permis de conduire 
• Aide personnalisée au logement 
• Avantages et réduction tarifaires liés à l’obtention de la carte d’étudiant des métiers 
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Planning prévisionnel 2021-2022 

 


