
Pré-requis  

 Titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 3 (CAP ou plus)

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’apprécie 
le contact 
avec les 

enfants, les accompagner 
dans leur développement 
et les voir s’épanouir 
est un réel plaisir au 
quotidien   

Débouchés
 Agent ou Auxiliaire petite Enfance
 ATSEM – ASEM
 Garde d’enfant – Assistante maternelle
  Animatrice en périscolaire ou en relais 
d’assistante maternelle

CAP AEPE
Accompagnement Educatif Petite Enfance

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

STRASBOURG
www.clotilde.org

WITTENHEIM
www.donboscowit.eu



Objectifs
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.

Compétences visées
  Accompagner l’enfant dans ses 
découvertes et ses apprentissages,
   Prendre soin de l’enfant
  Accompagner l’enfant dans ses activités 
quotidiennes
  Inscrire son action dans le réseau des 
relations enfants-parents-professionnels 
de la petite enfance

Durée   
  Durée 1 an. Volume horaire entre 280 et 400 
heures selon les pre-requis

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BAC Pro ASSP
  DE Auxiliaire de puériculture
  DE Educateur de Jeunes Enfants

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Olivia Xoual

CAP  AEPE Accompagnement Educatif  
Petite Enfance
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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