Après le CAP
Diplôme d’Etat :
- Aide-Soignant(e)
- Aide Médico-psychologique
- Auxiliaire de Puéricultrice
- Moniteur Educateur
- Auxiliaire de Vie Sociale
Concours :
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles)
Diplôme :
- BAC PRO A.S.S.P. (Accompagnement,
Soins et Services à la Personne)

Pour nous contacter

LYCÉE DES MÉTIERS
« SERVICES À LA PERSONNE »
PRIVÉ CATHOLIQUE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Site Mont-Héry
1 Rue de la Fraternité
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Téléphone : 03 26 69 32 70

Formation
Continue

CAP
Accompagnement
Educatif
de la
Petite Enfance
En 1 an

cfc@ozanam-lycee.fr
www.ozanam-lycee.fr
@OzanamLyceeChalons

Convention de Partenariat
avec l’internat du Lycée OZANAM
Membre du Campus Vincentien Aisne/Marne

Lycée Polyvalent
Lycée des Métiers
« Services à la Personne »
Privé Catholique Frédéric Ozanam

Le CAP A.E.P.E.
Périodes de Formation en Entreprise

Rôle et activités

Le diplôme se prépare en 1 an après avoir
obtenu un diplôme au minimum
de niveau V (CAP, BEP…)

16 semaines sur 1 an
Ecole Maternelle : 5 Semaines
Crèche : 6 Semaines
Halte Garderie : 5 Semaines

Aider les enfants à « bien grandir » en participant à
leur éveil et à leur développement, leur apporter
tous les soins nécessaires pour qu'ils évoluent dans
les meilleures conditions : un rôle essentiel et passionnant, mais aussi un VRAI MÉTIER qui exige
des qualités particulières et des compétences spécifiques.

Formation
La formation comprend des enseignements de
matières générales ainsi que des activités sur le
cœur du secteur de la petite enfance : sécurité,
développement et éveil de l'enfant, hygiène, équilibre alimentaire, environnement…
Les modules suivis au cours de la formation sont :
 Alimentation
 Animation
 Biologie
 Droit
 Locaux
 PSE (Prévention Santé Environnement)
 Techniques sanitaires
 SMS (Sciences Médico-Sociales)
La préparation au CAP A.E.P.E. alterne 11 semaines de formation en centre et 16 semaines de
stages en structure (crèche, école maternelle, halte
garderie…).

La formation s’effectue
de Septembre à Mai.
Les inscriptions débutent en Mai

Lieux de stage

Conditions d’Accès

 Etablissements de Santé publics ou privés
 Ecoles maternelles
 Structures d’accueil collectif de la petite enfance
ou crèches familiales
 Jardins d’enfants
 Haltes Garderies
 Garderies périscolaires
 Centres de loisirs sans hébergement...

1. Patience, disponibilité et écoute
2. Motivation pour travailler auprès de jeunes
enfants
3. Sens des responsabilités et esprit d’équipe
4. Sérieux, rigoureux et autonome

Votre travail consistera à accueillir les enfants et
assurer leur garde. Vous participerez aux activités
d'éveil, aiderez les enfants dans toutes les étapes de
la vie quotidienne : habillage, toilette, repas… et
veillerez à l'hygiène de l'environnement des enfants.
Une fonction très enrichissante que vous partagerez
car vous évoluerez au sein d'un groupe ou d'une
équipe de professionnels de la Petite Enfance : Educateur(trice) de Jeunes Enfants, Puéricultrice, Auxiliaire de Puériculture.

Postes Visés







Auxiliaire ou Agent de crèche
Agent spécialisé
Aide Auxiliaire de Puériculture
Aide-Educateur(trice)
Agent d'Animation
Animateur(trice) Petite Enfance

