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ce Un CAP Petite-Enfance pour développer des  
Savoir-Faire�:��

Assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation, la sécurité du jeune enfant
Contribuer au développement, à l’éducation et à la socialisation de l’enfant
Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie et des équipements de l’enfant

Un CAP Petite-Enfance 

pour Travailler:�
En structure collective : 
Crèches, halte-garderie, pouponnières, 

écoles maternelles, centre social, centre 
de vacances …

A domicile :
En tant qu’assistant maternel agréé par 

le Conseil Départemental exerçant seul 
ou en équipe au sein d’une maison 

d’assistants maternels (MAM)
Service d’aide à domicile

Un CAP Petite-
Enfance à  

Aire-Formation 
c’est Profiter

�d’un réseau de professionnels qui intervient tout au long de la formation pour partager son expérience du terrain.

D’une Pédagogie�Active�basée sur le projet, le travail de groupe, les travaux pratiques…

D’un Suivi�Individualisé�grâce à la disponibilité & au professionnalisme des formateurs.

D’ équipements�performants�:�salle multimédia, salles dédiées aux pratiques professionnelles, cuisine pédagogique.
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Le CAP Petite-Enfance est destiné aux adultes (+ de 18 ans au 1er décembre de l’année 
d’examen) demandeurs d’emploi, salariés avec ou sans diplôme souhaitant travailler 
auprès des jeunes enfants dans une structure collective ou à domicile. Il est aussi accessible 

aux assistants maternels agréés désireux de valider l’EP1.
Après avoir réussit les épreuves de positionnement (un écrit, dispense possible + un 

oral) le stagiaire intègre la formation.
Formation à la carte selon le parcours du stagiaire.
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…�et�continuer:  Accès direct à l’emploi en école maternelle, crèche, service d’aide à 
domicile; création d’une activité professionnelle (assistant(e) maternel(le) agréé(e) à domicile ou en MAM ; 

préparation concours d’ATSEM et des métiers du médico-social (dispense d’épreuve possible) …



Un CAP Petite-Enfance, 9 mois pour Apprendre�:�
 Formation de septembre à juin  

 Capacité d’accueil : entre 10 et 20 stagiaires  

En centre de formation : Parcours individualisé selon les pré-requis, le statut, le projet professionnel du 
stagiaire 

 Parcours complet de 406 heures
 Parcours modulaire : EP1 150h / EP2 150h / EP3 100h

 En entreprise : 420h (2 lieux de stage différents : auprès des 0 - 3 ans pour 140h + auprès des 3 - 6 ans pour 280h)

Un CAP Petite-Enfance pour�Savoir� :�
Unité de formation 1 : Prise en charge de l’enfant à 
domicile (EP1) 

Sciences médico-sociales
Biologie générale et appliquée
Nutrition, alimentation
Technologie
Validation de la formation PSC1(formation 
de base aux 1er secours)

Unité de formation 2 : 
Accompagnement éducatif de l’enfant 
(EP2)

Cadre juridique et institutionnel
Techniques d’animation
Prévention - santé - environnement (PSE)

Unité de formation 3 : Technique de 
services à l’usager (EP3)

Nutrition - alimentation (pratique)
Technologie (pratique)

Un CAP Petite-Enfance Validé:�
Les épreuves d’enseignement général (français, histoire-géo, math, sciences-physique) 
font l’objet d’une dispense pour les candidats titulaires d’un diplôme. 
Le candidat est inscrit à l’examen via le centre de formation.  
Chaque unité de formation est indépendante :  

EP1 : Epreuve écrite + épreuve pratique
EP2 : Epreuve orale sur dossier de synthèse et de pratique professionnelle + épreuve écrite
EP3 : Epreuve écrite + épreuve pratique

Le CAP Petite-Enfance est obtenu après capitalisation des 3 unités de formation

Financement
 Employeur

OPCAFinancement publicAutofinancement
Devis sur simple demande

A I R E - F O R M A T I O N
tel : 03 21 98 79 20 
e-mail : aire-formation@cneap.fr
www.lycee-saintemarie.fr
19 rue de Saint-Omer - 62120 Aire-sur-la-Lys

Centre de formation du lycée Sainte-Marie
Centre AREP, formation continue

UFA du CFA Régional de Genech, formation par apprentissage
n°de déclaration d’activité : 3162042062
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