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1. Le contexte de la rénovation
Les chiffres clé du secteur

Les modes d’accueil
4,8 millions d’enfants de moins de 6 ans dont 2,3 millions d’enfants de moins de 3 ans
• 56,1% des enfants de moins de 3 ans bénéficient d’un mode d’accueil formel (crèche,
assistant.e maternel.le, préscolarisation, garde à domicile)
• Environ 1 million d’enfants accueillis dans près de 13 700 établissements d’accueil du jeune
enfant (EAJE)
• 990 900 places d’accueil chez les assistants maternels
• 1 230 maisons d’assistant.e.s maternel.le.s
• 41 400 enfants de moins de 3 ans gardés par un(e) salarié(e) à domicile
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1. Le contexte de la rénovation
Les chiffres clé du secteur

Les professionnels
• 13 759 infirmiers puériculteurs
• 20 000 éducateurs de jeunes enfants
• 60 000 auxiliaires de puériculture dont environ 40 000 travaillent en EAJE
• 143 850 salariés dans les EAJE dont environ 18% sont titulaires du CAP PE soit 24 000
personnes
• 60 000 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

• 321 000 assistants maternels
• 105 000 auxiliaires parentaux
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1. Le contexte de la rénovation
La note d’opportunité de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)
proposant la rénovation du CAP Petite enfance
 Des perspectives de recrutement importantes
 Un cloisonnement des diplômes de l’accueil collectif entre le sanitaire, l’éducatif et le
social.

 Une hétérogénéité qui nuit à la cohésion au sein des équipes et fait obstacle aux
évolutions professionnelles
 Une formation insuffisante des professionnels de l’accueil individuel qui représentent la
majorité de l’offre d’accueil :
• 120 heures pour les assistants maternels dont la formation est adossée à l’unité 1 du CAP PE
• Aucune obligation de formation pour les gardes à domicile

 Des difficultés d’insertion pour les titulaires du CAP PE
Page 5

1. Le contexte de la rénovation
Le plan d’action de la petite enfance et la formation des professionnels
 Finalité: Donner une nouvelle impulsion à l’ensemble du secteur de l’accueil du jeune
enfant.

 Trois objectifs:
 Définir un cadre commun à l’accueil des jeunes enfants
« la charte d’accueil des jeunes enfants » - 10 grands principes pour grandir en toute confiance –

 Promouvoir le développement d’un accueil de qualité, ouvert, réflexif, pluridisciplinaire
et sans stéréotypes
 Permettre une formation des professionnel.le.s mieux adaptée aux enjeux de notre
société
Un plan nourri par le rapport de Sylviane GIAMPINO « Développement du jeune
enfant, modes d’accueil et formation des professionnel-le-s » sur l’adaptation
des modes d’accueil et de la formation des professionnel.le.s de la petite
enfance aux besoins de l’enfant de moins de trois ans.
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2. Les objectifs de la rénovation
Pour mieux répondre aux évolutions et aux exigences, la rénovation du CAP
Petite enfance a pour objectifs de :

Rendre les bénéficiaires plus employables dans les 3 métiers : accueil collectif, école
maternelle, accueil individuel ;
Renforcer la continuité de prise en charge des enfants de 0 à 6 ans ;
Faciliter la mise en place de passerelles avec d’autres diplômes ;
Adapter le diplôme et ses modalités d’acquisition à un public essentiellement adulte ;
Faire de ce diplôme, un diplôme de base dans la filière des métiers de la petite
enfance voire de l’enfance.
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3. Présentation du RAP
Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance est le premier niveau de qualification
du secteur de la petite enfance.
 Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qualifié qui exerce ses activités
auprès de l’enfant de moins de six ans dans le souci constant du respect de ses

besoins, de ses droits et de son individualité. Il participe avec les autres
professionnels, à la construction de l’identité et à l’épanouissement de l’enfant dans
le respect des choix des parents, premiers éducateurs de l’enfant.

Il établit avec les enfants et les parents une relation de confiance et crée les conditions
nécessaires à un accueil et un accompagnement de qualité.
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3. Présentation du RAP
Le titulaire du CAP
AEPE exerce son
activité dans trois
secteurs différents :
 école maternelle
ou accueil
collectif pour
mineurs,
 établissement ou
service d'accueil
collectif des
enfants de moins
de 6 ans,
 le domicile.
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4. Présentation du référentiel de compétences
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4. Présentation du référentiel de compétences
 Pour chaque compétence, identification:
–
–
–
–

des performances attendues en situation professionnelle
des critères d’évaluation
des connaissances à mobiliser en situation professionnelle
des indicateurs d’évaluation

Exemple :
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5. Les épreuves de certification pour l’enseignement
professionnel
 Principe :
une unité = un bloc de compétences
EP1 : accompagner le développement du jeune enfant

EP2 : exercer son activité en accueil collectif
EP3 : exercer son activité en accueil individuel
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6. Périodes de Formation en Milieu Professionnel
 Seize semaines sur l’ensemble de la formation pour un cycle de
deux ans dont au minimum 8 semaines en année de terminale
 Complémentarité des lieux

établissements et services d'accueil de la petite enfance
le domicile privé de l’assistant maternel agréé (AMA) et les
maisons d’assistants maternels
les organismes de services à la personne offrant des
prestations de garde d’enfant(s) de moins de 3 ans.
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6. Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel
Des exigences pour les candidats relevant d’un organisme de formation:
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7. Les points de vigilance pour la mise en œuvre de la
réforme
CAP AEPE =
socle commun aux formations des professionnel.le.s
de la petite enfance
 Evolution des contenus d’enseignement
 Renforcement du contenu éducatif (prise en compte de l’évolution des
savoirs)
 Des compétences accrues en matière d’activités d’éveil et d’animation
 Travail en équipe, positionnement professionnel
 Sensibilisation à l’échange régulier avec chaque parent, aux enfants en
situation de handicap, aux nouvelles formes de parentalité, à l’égalité
filles -garçons, à la lutte contre les stéréotypes.
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7. Les points de vigilance pour la mise en œuvre de la
réforme
 Vers une réelle articulation de la formation avec le milieu
professionnel
 Une réflexion en équipe pour la répartition et les objectifs des PFMP

 Une évolution des pratiques pédagogiques : préparation et exploitation
des PFMP
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8. Le plan d'accompagnement de la réforme
Année scolaire 2017-2018
 Mise en place d’un groupe de travail « inter métiers »:
 réunissant une dizaine de personnes
(PLP BSE - PLP STMS – CFC- Personnalité qualifiée)

 3 journées dans l’année
 3 journées de formation académique (Public désigné):
 Prenant appui sur les travaux du GT
 Co-animées par 2 formateurs (1 PLP BSE / 1 PLP STMS)
 Octobre 2017 , Février et Avril 2018
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8. Le plan d'accompagnement de la réforme
Année scolaire 2017-2018
 1 journée de séminaire
 Janvier 2018
 Apports scientifiques et sociologiques pour les métiers de
la petite enfance
 Intervenants extérieurs, spécialistes dans leurs domaines

Année scolaire 2018-2019
 Formation des équipes aux épreuves certificatives
(en CCF, en ponctuel, VAE).
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