
Avec plus de 767 000 naissances par an, les besoins en 

personnel qualifié ne cessent d'augmenter.  

Le C.A.P. Accompagnant Educatif Petite Enfance vous 

permet de travailler dans tous les lieux accueillant des 

enfants de 0 à 6 ans.  

CAP ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF PETITE 

ENFANCE  
 

  UNE FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE 

Conditions d’admission : 

 Etre âgé de 16 à 30 ans 

 Niveau scolaire de fin de 3ème (minimum) 

 Avoir conclu un contrat d’apprentissage auprès d’un 
employeur 

 

L’employé de la petite enfance est un professionnel qualifié, 
compétent pour l’accueil et la garde des jeunes enfants. Il 
contribue à : 

La communication : accueil, observation et écoute de 
l’enfant, dialogue avec les différents partenaires (parents, 
professeurs des écoles, partenaires institutionnels : Protection 
Maternelle et Infantile, Aide-Sociale). 
 
L’éducation : règles de vie en collectivité, aide à l’acquisition 
des fonctions sensorielles et motrices, participation aux 
activités de l’enfant, socialisation. 
 
Les soins d’hygiène : règles d’hygiène corporelle : change, 
toilette, bain...  
 
L’alimentation : préparation de biberons, de collations, de 
repas, aide aux repas... 
 
L’organisation du poste de travail : aménagement, entretien 
et hygiène des différents espaces de vie en respectant les 
règles de sécurité. 
 
Il assure ses activités à son domicile (en tant qu’assistant 
maternel) ou en crèche collective, en halte-garderie, en école 
maternelle, en garderie, au domicile des parents, en centre de 
vacances. 

Un secteur qui se développe et qui 
embauche ! 

 
Un diplôme reconnu et apprécié  

 
Un enseignement qui s'adapte à vous ! 

 
Un suivi personnalisé 

Qualités requises : 
 

 Patience   ◊    Respect des horaires   

 Calme   ◊    Créativité 

 Douceur   ◊    Initiative 

 Maîtrise de soi  ◊    Attention et écoute 

 Organisation ◊    Langage et tenue soignée 

 
 

Le point déterminant pour faire  
aboutir votre projet : 

 
Trouver un employeur ! 
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Site : www.lycee-depoorter.com  

9 RUE DEPOORTER - 59190 HAZEBROUCK 
Tél : 03.28.41.96.06 – Fax : 03.28.43.15.88 -  
E-mail : alternance@lycee-depoorter.com 
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ENSEIGNEMENT GENERAL 

 Expression française  

 Histoire géographie  

 Mathématiques  

 Sciences physiques 

 EPS 

 Anglais 

 

L’enseignement général est dispensé à 
partir de situations concrètes pour 
donner du sens aux apprentissages 

2 ans pour devenir professionnel ! 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 Sciences médico-sociales 

 Biologie  générale et appliquée 

 Nutrition 

 Prévention Santé Environnement 

 Techniques d’hygiène et d’animation  

 Techniques d’entretien locaux, linge,  

          équipements 

 Techniques culinaires 

 
Toutes ces matières sont enseignées de 
  manière transversale sous forme de  

situations professionnelles 

 
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
 

L’apprentissage concourt aux objectifs 
éducatifs de la Nation. Donner à des jeunes 
ayant satisfait à l’obligation scolaire une 
formation générale, théorique et pratique en vue 
de l’obtention d’une qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme de l’éducation 
nationale.  
 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de 
travail par lequel l’employeur s’engage à 
assurer à un jeune travailleur une formation 
professionnelle complète. 
 

Le contrat d’apprentissage (CDD) confère un 
statut de salarié à ce titre l’employé reçoit une 
rémunération.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rémunération  - de 16 à 17 ans 18 à 20 ans  + de 21 ans  

1ère année  27 % du SMIC  43 % du SMIC  53 % du SMIC  

2ème année  39 % du SMIC  51 % du SMIC  61 % du SMIC  

450 heures de formation par an  en UFA ( Unité de Formation en Apprentissage),  

tous les mercredis et la première semaine des vacances scolaires  


