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Contexte d’exercice du métier

• L’exercice du métier prend en compte en permanence et de manière transverse :

– le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant ; 

– les besoins éducatifs spécifiques aux enfants en situation de vulnérabilité ou en 
situation de handicap ;

– le contexte professionnel : réglementation en vigueur, travail en équipe…. ;

– la prévention des risques pour l’enfant ;

– la santé et la sécurité au travail



Points de vigilance pour la mise en œuvre du CAP AEPE

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. 



 Vers une réelle articulation de la formation avec le milieu professionnel

Une réflexion en équipe pour la répartition et les objectifs des PFMP

Renforcer la préparation et l'exploitation des PFMP

Points de vigilance pour la mise en œuvre du CAP AEPE



L’approche par compétence



Un référentiel construit en mettant en avant l’approche par compétences

• «Une compétence se traduit par une capacité́ à
combiner un ensemble de savoirs, de savoir-faire
et de savoir-être en vue de réaliser une tâche ou
une activité́ »

• Elle a toujours une finalité́ professionnelle. Le
résultat de sa mise en œuvre est évaluable dans
un contexte donné (compte tenu de l'autonomie,
des ressources mises à disposition) »

Définition de la CPC, Rapport 2015-078 de l’IGEN introduction des blocs de compétences dans les diplômes

professionnels de novembre 2015



Les compétences du CAP AEPE



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. 

Le référentiel des activités professionnelles (RAP)



Le référentiel des activités professionnelles (RAP)

Les activités

Tâches à réaliser

La compétence



CAP Accompagnant éducatif petite enfance
Le RAP

Une activité: plusieurs tâches



CAP EAPE : certification 

Une unité = un bloc de compétences



Le référentiel de compétences…

Les savoir-faire et savoir être  (performances 
attendues dans un contexte professionnel)

Connaissances (savoirs) à mobiliser dans la 
situation 

La compétence



Elaboration du projet global de formation

Une réflexion au sein de l’équipe : 

1. Élaborer un projet global de formation sur les 2 années en prenant en compte les
PFMP, les contraintes et possibilités locales (partenariats, projets…)

2. Privilégier, dans un premier temps, le développement des compétences communes,
(observation de l’enfant, recueil d’informations liées au contexte, situation
professionnelle…)

3. Sélectionner, par périodes définies, les compétences communes et spécifiques à
travailler (identifier les objectifs de chacune des PFMP, choisir des contextes
professionnels pertinents – formaliser le ou les contextes – s’harmoniser sur les
situations d’évaluation – définir les orientations des situations professionnelles…)

4. Créer des situations professionnelles permettant de développer, de consolider et de
maîtriser les compétences visées.



1Les étapes clés de la programmation pédagogique : 

Constituer une 
équipe 

pluridisciplinaire

Etablir un 
calendrier de 

formation

Tracer le parcours 
de compétences

Construire la 
stratégie globale 

de formation

Identifier les 
ressources 

locales et les 
partenariats 

(professionnels ; 
PFMP...)

Croiser les 
programmes de 

chacun

Poser toutes les 
dates clés (dates 

de PFMP , 
situations 

d’évaluation, 
projets …)

Identifier les 
blocs de 

compétences à 
acquérir au cours 

du cycle de 
formation ainsi 
que les dates 
d’acquisition

Construire les 
contextes 

professionnels 
communs et les 

situations en 
prenant appui 

sur le RAP, choisir 
les activités 

pédagogiques

Vérifier a 
posteriori que le 

parcours de 
formation prévu 
est conforme aux 

prévisions, 
réajuster autant 
que de besoin, 

évaluer

Construire la 
stratégie globale 

de formation

Elaboration du projet global de formation



Périodes de Formation en Milieu Professionnel



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.



Exigences liées à la certification

Périodes de Formation en Milieu Professionnel



Périodes de Formation en Milieu Professionnel

dont au moins 8 
semaines en dernière 
année de formation.

en dernière année de 
formation

en dernière année de 
formation



Quelques pistes :
8 + 8 ou 6 + 10       dont 4 + 4 liés à EP1 et EP2

- Pas de stage trop long 
- Eviter le turn-over dans les structures
- Possibilité de stage filé

- Semaine d’accueil :
- Visite
- intervention de professionnels
- vidéo et interview de professionnels
- sensibilisation à la sécurité
…

- semaine de préparation aux PFMP
- travailler les compétences psychosociales attendues
- développer les compétences d’observation
- prévoir une restitution (observation avec une focale telle que journée type ou développement de 

l’enfant de tel âge …)
- importance du retour réflexif (2 jours minima) – analyse de pratiques

Prudence sur certaines compétences telles que C3 
- à éclairer et distinguer ce qui se fera en première année et en deuxième année

Périodes de Formation en Milieu Professionnel





L’assistant maternel est agréé par le conseil départemental et assure l’accueil d’enfant(s)
depuis au moins cinq ans ;
Date de l’agrément : ………………………………….



L’assistant maternel a validé l’épreuve EP1 du CAP Petite enfance (arrêté du 22/11/2007) ou
détient les unités U1 et U3 du CAP Petite enfance (arrêté du …)



L’assistant est titulaire d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou d’un diplôme
intervenant dans le domaine de la petite enfance inscrit au RNCP d’au moins de niveau III.

Conditions de recevabilité pour la validation de la PFMP



Délivrance de l’agrément pour les organismes de services à la personne pour la garde à
domicile pour les enfants de moins de 3 ans ;
Date de l’agrément : ………………………………….



Le professionnel tuteur est titulaire d’un CAP Petite enfance (arrêté du 22/11/2007) ou du
CAP Accompagnant éducatif petite enfance (arrêté du 22/02/2017) et à une expérience
professionnelle d’au moins 3 ans auprès d’enfants de moins de 3 ans.



Le professionnel tuteur est titulaire d’une autre certification de niveau V justifiant de
compétences dans le domaine de la petite enfance et une expérience professionnelle d’au
moins 5 ans auprès d’enfants de moins de 3ans.

Pour les PFMP qui se déroulent auprès d’un organisme de services à la personne offrant des prestations 

de garde d’enfant(s) de moins de 6 ans :

Pour les PFMP au domicile privé de l’assistant maternel agréé ou en maison d’assistants maternels : 

OU

OU



Epreuves certificatives



Les épreuves de certification : 3 blocs de compétences 

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES  EN 3 BLOCS 

BLOC 1 - UP1 
EP1: accompagner le développement du jeune enfant

BLOC 2 - UP 2
EP2: exercer son activité en accueil collectif

BLOC 3- UP3
EP3: exercer son activité en accueil individuel

Groupes d’activités Compétences Groupes d’activités Compétences Groupes d’activités Compétences

ACCOMPAGNER
L’ENFANT DANS SES

DECOUVERTES ET SES
APPRENTISSAGES
PRENDRE SOIN ET

ACCOMPAGNER
L'ENFANT DANS LES
ACTIVITES DE LA VIE

QUOTITIDENNE

T1 - Recueillir les informations,
s’informer sur les éléments du
contexte et de la situation
professionnels à prendre en
compte
T2 - Adopter une posture
professionnelle adaptée
RC1 - Mettre en œuvre les
conditions favorables à
l’activité libre et à
l’expérimentation dans un
contexte donné
RC2 - Mettre en œuvre des
activités d’éveil en tenant
compte de la singularité de
l’enfant
RC3 - Réaliser les soins du
quotidien et accompagner
l’enfant dans ses
apprentissages
RC4 - Appliquer des protocoles
liés à la santé de l’enfant

INSCRIRE SON ACTION
DANS LE RESEAU DES
RELATIONS ENFANT 

PARENTS 
PROFESSIONNELS

EXERCER SON
ACTIVITE EN ECOLE

MATERNELLE

EXERCER SON ACTIVITE 
EN EAJE ET EN ACM

T3 - Etablir une relation
privilégiée et sécurisante
avec l’enfant
T4 - Coopérer avec
l’ensemble des acteurs
concernés dans un but de
cohérence,
d’adaptation et de continuité
de
l’accompagnement
RS 1 - Assurer une assistance
pédagogique au personnel
enseignant
RS2 - Assurer des activités de
remise en état des matériels
et locaux en école maternelle

EXERCER SON 
ACTIVITE A SON 

DOMICILE, CELUI DES
PARENTS OU EN

MAISON D’ASSISTANTS 
MATERNELS

T5 - Organiser son action
RS3 - Négocier le cadre de
l’accueil
RS4 - Assurer les opérations
d’entretien du logement et des
espaces réservés à l’enfant
RS5 – Elaborer des repas

* Groupes d’activités : activités qui renvoient à une fiche de poste



• Chacune des compétences n’est évaluée qu’une seule fois

• Elles peuvent néanmoins être mobilisées dans d’autres situations.

Les épreuves de certification : 3 blocs de compétences 



• Le CCF s'appuie sur des situations d'évaluation et s'intègre dans le processus 
de formation.

• Les situations d'évaluation sont organisées dans le temps et dans le respect de 
la période définie par le référentiel de certification. 

• Chacune des situations d'évaluation cible une ou des compétences et/ou des 
savoirs associés. 

Contrôle en cours de formation
Acte pédagogique 



Comparaison épreuve ponctuelle – CCF
Exemple : EP2 CAP AEPE

Forme ponctuelle :

1 épreuve : 4 compétences

Etablir une relation privilégiée et sécurisante 

avec l’enfant

Coopérer avec l’ensemble des acteurs 

concernés dans un but de cohérence, 

d’adaptation et de continuité de 

l’accompagnement

Assurer une assistance pédagogique au 

personnel enseignant

Assurer des activités de remise en état des 

matériels et locaux en école maternelle

Contrôle en cours de formation : 

Situation 1 : 2 compétences

• Assurer des activités de remise en état 
des matériels et des locaux en école 
maternelle

• Assurer une assistance pédagogique au 
personnel enseignant

Situation 2 : 2 compétences

• Etablir une relation privilégiée et 
sécurisante avec l’enfant

• Coopérer avec l’ensemble des acteurs 
concernés dans un but de cohérence, 
d’adaptation et de continuité de 
l’accompagnement



Organisation horaire des enseignements



27



Enseignement technologique et professionnel 

STMS Biotechnologies

Performances et savoirs associés liées aux:

Compétences  transversales communes 

T1, T2, T3, T4,T5

Compétences communes de réalisation

RC1, RC2, RC3, RC4

Compétences spécifiques au secteur

RS1, RS2, RS3, RS4

Répartition horaire et projet global de formation

La répartition des points du programmes abordés par chacun des enseignants fera l’objet d’un 
travail de concertation en amont.



Répartition de l’enseignement technologique et professionnel au sein d’une équipe
(exemple non contractuel)

Les performances et les savoirs associés sont mobilisés dans le cadre de situations professionnelles

Compétences STMS BSE

T1 recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la situation professionnels 

à prendre en compte

Identifier le cadre de son intervention pour se situer en tant que 

professionnel
+

Déterminer le degré de développement et d’autonomie de l’enfant 

+ 

(voir en 

interne pour 

enseignement 

du  digestif 

par le BSE)

Digestif ?

Identifier les ressources et les contraintes techniques de son 

intervention
+

Les produits 

d’entretien et 

la notion  de 

développent 

durable

T2 Adopter une posture professionnelle adaptée

Prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de son 

intervention
+

Rappel de la 

notion 

juridique et 

responsabilité 

en SST

Prendre en compte la dimension santé et sécurité au travail +

Adopter un regard critique sur sa pratique professionnelle + +

Compétences STMS BSE

T3 Etablir une relation privilégiée en sécurisant l’enfant

Communiquer avec l’enfant de manière appropriée, participer à 

l’acquisition du langage
+

T4 coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans le but de la cohérence, d’adaptation et de 

continuité de l’accompagnement

Adapter sa communication avec la famille en fonction du projet du 

lieu d’accueil
+

Inscrire son travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire +

T5 organiser son action

Pas de théorie 

mais inclus 

dans la tache 

de la situation

Pas de théorie 

mais inclus 

dans la tache 

de la situation

Elaborer le plan de travail, planifier ses activités de travail + +

S’adapter à une situation imprévue + +

Suivre l’état des stocks + +



Compétences STMS BSE

RC 1 Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation dans un  cotexte donné

Adapter et aménager un espace favorable à l’activé libre pour l’enfant +
RC2 mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité de l’enfant

Préparer l’activité d’éveil +
Animer l’activité d’éveil +
RC3 réaliser les soins quotidiens et accompagner l’enfant dans ses apprentissages

Dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au confort de l’enfant
/liés à l’élimination /liés au sommeil

+

Dispenser des soins liés à l’élimination +
Dispenser des soins liés au sommeil +
Dispenser des soins liés à l’alimentation +
RC4 Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant

Repérer des signes d’altération de la santé et du comportement : maladie, 
malaise, maltraitance

Participer à l’application des protocoles d’urgences + +
Participer à l’application du PAI + +

Compétences STMS BSE
RS1 Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant
Installer et remettre en état un espace destiné à une activité 
pédagogique

+

Participer à la réalisation d’une activité pédagogique +
Participer à la sécurisation des recréations et sorties pédagogiques +
RS2 assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école maternelle
Mettre en œuvre des techniques de dépoussiérage, lavage séchage et 
de décontamination des locaux collectifs et des équipements

+

Participer à l’entretien des locaux pendant les vacances scolaires +
RS3 Négocier le cadre de l’accueil
Identifier les attentes de parents +
Présenter le projet d’accueil +
Elaborer le cadre organisationnel et conventionnel de l’accueil +
RS4 Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant
Mettre en œuvre les techniques de dépoussiérage, nettoyage, 
bionettoyage, séchage des espaces et équipements réservés à l’enfant

+

RS5 Elaborer des repas
Concevoir des repas +
Préparer des repas en milieu familiale +
Servir un repas en milieu familiale +



Elaboration des situations d’apprentissage : 
contextes et situations professionnelles



Démarche pédagogique à partir d’un contexte professionnel :

• Le contexte professionnel doit être le plus proche possible d’une réalité
professionnelle (fonction, statut, public accueilli, personnel, organisation
hiérarchique, projet d’établissement, situation géographique, horaires...).

• Ce contexte professionnel peut être étoffé par des documents d’informations utiles
permettant de recréer la complexité des interactions professionnelles
(documents professionnels, plan de la structure, règlement intérieur…) en
veillant à ce qu’ils ne soient pas redondants d’un contexte à l’autre, mais
complémentaires dans une progression préalablement définie.

• Tous les documents fournis doivent faire l’objet d’une exploitation par les élèves.



• La ou les situation(s) professionnelle(s) complète(nt) les éléments du contexte professionnel.

• La situation professionnelle est construite :
– à partir des indications fournies par le RAP et des fiches de postes éventuelles. Il convient de veiller

à la crédibilité de la situation proposée qui doit être le plus proche possible de la réalité
professionnelle.

– en fonction des compétences transversales et spécifiques à développer (savoir-faire/
performances, savoirs associés à acquérir ou à mobiliser, attitudes …)

• Elle fournit un ensemble d’informations qui doivent permettre la réalisation d’activité(s).
– Tâches à réaliser à partir de l’analyse de fiches de postes réelles
– Description des enfants (âge, développement psychomoteur, habitudes…)
– Organisation du travail (équipe, parents…)
– Informations sur l’environnement professionnel utiles.

Contexte et situation(s) professionnelle(s) :



Méthodologie de travail pour concevoir des situations d’apprentissage

CONTEXTE

Compétences et activités 

mises en œuvre

Différents savoirs associés, 

performances attendues

Un contexte décrivant un 

lieu de travail, une famille, 

les enfants accompagnés, 

la fiche de poste du 

professionnel…

Des situations déclinées à 

partir du RAP, de fiches de 

postes éventuelles et des 

compétences à développer 

( performances attendues, 

savoirs associés, 

attitudes…)

Les savoirs associés 

sont ciblés en fonction 

de la situation choisie et 
des compétences

Elles fournissent des 

informations sur les 

enfants accompagnés 

(âge, éléments du développement 

psychomoteur, habitudes…)



Prévention des risques / secteur de la petite enfance



Prévention des risques – secteur de la petite enfance
AT et MP dans le secteur de l’accueil de la petite enfance



L’approche de la prévention des risques est réalisée en lien avec le 
programme de PSE:

Thème C: L’individu dans son milieu professionnel, impliqué dans la prévention des risques

Module C2 : Les enjeux de la « santé et sécurité au travail » 

Module C3 : La démarche de prévention appliquée à une activité de travail

Module C4 : La démarche de prévention appliquée à un risque spécifique au métier

Module C5 : Les risques liés à l’activité physique du métier 

Module C6 : Les acteurs et les organismes de la prévention 

Module C7 : Le suivi médical des salariés et la vaccination 

Module C8 : La gestion des situations d’urgence 


