
LE CAP ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF PETITE ENFANCE 

 
Journée VAE / mode ponctuel d’évaluation 

 Ile de France 4-5 et 6 février SIEC  
 

 

 

 
1 



Plan  
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• Présentation du référentiel de compétences  
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• Les périodes de formation en milieu professionnel  
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Orientation générale de la 
rénovation  

 

 

Développer la professionnalité des titulaires du 

CAP PE par le développement de compétences 

permettant : 

 

• une dimension éducative renforcée dans la prise en 

charge de l'enfant 

• un positionnement professionnel adapté aux 

situations diverses 
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La prise en compte des travaux de la mission 
« Développement du jeune enfant, modes 
d’accueil, formation des professionnels »   
 
 Pour une vision globale, interactive et dynamique du 
développement du jeune enfant 

 Pour la participation à l’accompagnement à la parentalité et 
la prévention des perturbations du lien aux enfants 

 Pour des modes d’accueil personnalisants, ludiques, ouverts 
sur la société 

 Pour des modes d’accueil centrés sur le jeu, la découverte, 
qui aide l’enfant à faire et à connaitre par lui-même 

 Pour des modes d’accueil pluridisciplinaires, ouverts à la 
diversité et innovants 

 Pour l’accueil des petites filles et des petits garçons 

 Le fonctionnement des équipes 
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Présentation du RAP  

Le titulaire du CAP 

PE 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.  5 



Présentation du référentiel de compétences  
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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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Pour la maitrise d’une compétence, certains savoirs associés des autres compétences 
doivent être mobilisés  
 
Exemple :  
 

+ savoirs associés des 
compétences :  
 
T1 : identifier le cadre de son 
intervention pour se situer en 
tant que professionnel 
T2 : prendre en compte les 
dimensions éthiques et 
déontologiques de son 
intervention 
T2 : adopter un regard critique 
sur sa pratique professionnelle 
T5 : organiser son action  
 



Les épreuves de certification  pour l’enseignement 
professionnel  
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• Principe :  

une unité = un bloc de compétences  

 

 

 

 

 



Les épreuves de 
certification  pour 
l’enseignement 
professionnel  

 

 Une répartition 

des 

compétences  et 

des savoirs  

en 3 blocs  
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EP1 : accompagner le développement du jeune enfant  
coef 7 (dont 1 pour la PSE) 

 
 
Contrôle ponctuel  
 
Epreuve orale de 25 minutes  
Présentation de deux fiches  
- L’une relative à la réalisation d’un soin du quotidien 
- L’autre relative à l’accompagnement de l’enfant dans ses découvertes et ses 

apprentissages  
 

(PFMP ou expérience professionnelle exigée pour passer l’épreuve)  
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

Les épreuves de certification  pour l’enseignement 
professionnel  
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EP2  : exercer son activité en accueil collectif  
coef 4  

 
 
Contrôle ponctuel  
 
Epreuve écrite d’une durée d’1 h 30  
 
(PFMP ou expérience professionnelle exigée pour passer l’épreuve)  
 
 

 
 
 

 
  

 
 

Les épreuves de certification  pour l’enseignement 
professionnel  
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EP3  : exercer son activité en accueil individuel 
coef 4  

 

Epreuve orale :  
 

 exposé du candidat puis entretien d’une durée totale de 25 minutes 
 Temps de préparation éventuel : 1 h 30  

 
 Le candidat présente un projet d’accueil élaboré à partir d’un ensemble 

documentaire.  
 

 Les AMA et les employés à domicile ont la possibilité de présenter un projet 
d’accueil réel qui prend appui sur leur contexte d’intervention professionnel du 
domicile. L'AMA ou l'employé à domicile qui fait ce choix au moment de 
l’inscription au diplôme dépose un dossier présentant le projet d'accueil à la 
date fixée par le Recteur  (5 pages au maximum). En l'absence du dépôt du 
projet d'accueil à la date fixée par le Recteur, le candidat n'est pas autorisé à 
passer l'épreuve.  
 

 

 
 

Les épreuves de certification  pour l’enseignement 
professionnel  
 



Les périodes de formation en milieu professionnel  

Principes :  
 

 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 organisme de services à la personne offrant des prestations de garde 

d’enfant(s) de moins de 3 ans. 
 

Des exigences :  
 
 Pour les candidats de la formation initiale sous statut scolaire, au minimum : 

 une période d’une durée minimale de 4 semaines est réalisée en école maternelle 
ou EAJE ou ACM (moins de 6 ans) ; 

 une autre période d’une durée minimale de 4 semaines est réalisée en EAJE ou 
auprès d’un assistant maternel agréé ou auprès d’un organisme de services à la 
personne agréé offrant des prestations de garde d’enfants de moins de 3 ans.   
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Les périodes de formation en milieu professionnel  

15 

 



Les périodes de formation en milieu professionnel  
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Quelques ressources 

• Référentiel CAP AEPE: 

http://eduscol.education.fr/referentiels-
professionnels/cap_accomp_educ/Annexes_CAP_AEPE.pdf 

 

• Rapport Giampino: 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-
content/uploads/2016/05/Rapport-Giampino-vf.pdf 
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