
EPSSILAT

                     CAP AEPE Scolaire 

Calendrier scolaire 
Académie de Bordeaux

Enseignants 
Tous les enseignants sont           
reconnus par l’Education            
Nationale

Emploi du temps
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30

20 semaines de PFMP 

Vacances scolaires

Coût 
A partir de 180 euros/par mois 

Possibilité d’aides financières suivant votre profil

Dates / Durée
Rentrée 6 septembre 2021

2 années de scolarité

CAP Accompagnant Educatif de la Petite Enfance

. Apprentissage du socle commun (matières littéraires, 
scientifiques,langues vivantes, arts plastiques, EPS)

  . Apprentissage pratique et théorique des épreuves 
professionnelles du CAP AEPE

. Apprentissage (falcutatif) à des techniques en micronutrition, massage, 
réflexologie, aromathérapie chez l’enfant.

Suivi Pédagogique

-Conseils de classe et bulletins scolaires par 

semestre.

-Carnet de correspondance, livret de scolarité, 

livrets de suivi de PFMP.

- Professeur principal, conseils de vie de classe.

- Sorties scolaires pédagogiques.

- Inscription à l’examen national.

- Accompagnement sur lieu de PFMP.

- Examen blanc. 

Contenu  Pédagogique

-Socle commun 

- Bloc 1: Accompagner le développement du jeune 

enfant

-Bloc 2: Exercer  son activité  en acceuil collectif 

-Bloc 3: Exercer son activité en acceuil individuel

-Prévention Santé Environnement 

-Compétences transversales

Modalités pédagogiques
• Parcours personnalisé 
• Cours collectifs 
• Pédagogie inductive 
• Apports didactiques  
•Mise en situation professionnelle

Équipements
• Salles de cours spacieuses avec 
accès internet et vidéo projecteur
• Salle de travail (bibliothèque et 
point informatique)
• Salle de repos et cour extérieure
. Coin repas (pannier repas)
• Plateaux techniques équipés

Moyens d’encadrements
Pour vous accompagner, des inter-
venants professionnels, qualifiés 
et diplômés du secteur médico-so-
cial, sanitaire-social, paramédical 
et des thérapies alternatives.

www.epssilat.com
contact@epssilat.com

05 53 27 77 03
29 rue du Pont Saint Jean

24100 BERGERAC

Objectifs
La préparation du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance 
permet aux élèves de devenir de véritables professionnels de l’accueil 
et de la garde des jeunes enfants. 
Qualifiés et compétents, ceux-ci sont à même d'encadrer des enfants 
de 0 à 6 ans, à domicile ou au sein de structures spécialisées en école 
maternelle/accueil collectifs pour mineurs, au domicile des parents ou 
à son propre domicile, en établissement/service d'accueil collectif : 
- conduire des activités d’animation et d’éveil du jeune enfant 
- réaliser les activités de soins du quotidien (soins, hygiène corporelle, 
aide à la prise de repas, entretien courant des locaux, aménagement 
de l'espace ) en lien avec les besoins physiologiques, affectifs et de 
sécurité physique de l’enfant. 
- établir avec les enfants et les parents une relation de confiance. 
Ce diplôme permet de se présenter aux épreuves d'admissibilité de la 
formation d'auxiliaire puéricultrice ainsi qu'au concours d'ATSEM 
organisé par les collectivités territoriales. 


