
Durée : 
2 ans (450 heures de formation en UFA par an,  
12 semaines de 35 heures).

Rythme d’alternance : 
12 semaines par an en centre de formation

Enseignement Général
• Expression française 
• Anglais
• Mathématiques et sciences physiques
• Arts appliqués
• Histoire / Géographie
• Éducation civique juridique et sociale
• PSE (prévention, santé, environnement)
• EPS

Enseignement Professionnel
• Accueil Individuel
• Développment du jeune enfant
• Accueil collectif
• Aide au travail

Quelles conditions  
pour accéder à la formation ?
• Signature d’un contrat d’apprentissage  

avec un employeur
• Être âgé de 16 à 30 ans (dérogations possibles)
• Être déclaré apte physiquement au travail  

à effectuer en entreprise  
(visite médicale d’embauche obligatoire)

Quelles poursuites d’études ?
• Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture
• BAC Pro Accompagnement, soins et services  

à la personne option A ou B
• BAC Pro Services aux personnes et aux territoires

CAP
Accompagnant Éducatif

Petite Enfance

SE
RV

IC
E 

CO
M

M
UN

IC
AT

IO
N

 E
T 

IN
FO

GR
AP

HI
E 

20
19

 - 
IM

AG
ES

 A
DO

BE
ST

OC
K

Avenue du Phare  
62600 BERCK-SUR-MER

Tél. : 03 21 09 20 18
ufa.lavezzari@ac-lille.fr

https://jan-lavezzari-berck.enthdf.fr/

APPRENDRE AUTREMENT AVEC L’APPRENTISSAGE

LA FORMATION



LE MÉTIER

Le titulaire d’un CAP "Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance" est un professionnel formé pour 
les soins à apporter aux jeunes enfants. Il travaille 
avec l’équipe éducative en crèche ou à l’école 
maternelle, au domicile des parents ou comme 
assistante maternelle. 
Il exerce : 
• Des activités de communication : accueil, 

observation et écoute de l’enfant, dialogue avec 
les différents partenaires (parents, professeurs 
des écoles, partenaires institutionnels: la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI), l’aide-
sociale...) ;

• Des activités d’éducation, d’hygiène : règles 
d’hygiène corporelle, de vie en collectivité, aide 
à l’acquisition des fonctions sensorielles et 
motrices, participation aux activités de l’enfant, 
à la préparation des repas, aménagement et 
sécurisation de l’espace de vie; 

• Des activités d’organisation : organisation des 
activités, du poste de travail, gestion des stocks.

Exemples de métier
• Assistant maternel
• Auxiliaire de vie sociale

CÉCILE - 18 ans

Pour s’occuper des enfants il faut être patient, 
organisé et  communiquer tant avec les enfants, 
que les parents. C’est un travail d’équipe. Les 
activités sont très diverses. Avant l’arrivée des 

enfants, je nettoie les sols et le mobilier. Je 
participe ensuite à l’accueil et aide à la mise en 
place d’ateliers (chants, lecture, dessin…). Je 

les accompagne à la sieste et pour prendre leur 
repas. On doit aussi être capable de prendre en 

charge les tout-petits pour les changer.  

FUTUR(E) APPRENTI(E)

Quels atouts pour les jeunes ?
• Acquérir une expérience professionnelle  

(plus de la moitié de la formation se déroule  
en entreprise).

• Associer la théorie acquise au CFA 
et la pratique du métier en entreprise.

• Bénéficier de l’encadrement d’un maître 
d’apprentissage (personnel expérimenté).

• Préparer un diplôme de l’Éducation nationale.

• Être rémunéré.

• Bénéficier d’aides financières aux apprenti(e)s  
(ex. : Aide de 500€ au permis de conduire  
sous condition...).

Quels engagements pour l’apprenti(e) ?
• Effectuer le travail confié par l’employeur.

• Suivre les cours dispensés au CFA  
et faire le lien avec les vécus en entreprise.

Quel statut ?
• Vous êtes salarié(e) et à ce titre vous bénéficiez 

d’un salaire, de congés payés, de la sécurité 
sociale, de la retraite. 

• Vous ne payez pas les coûts de formation.

Éxonération du paiement des cotisations salariales jusqu’à 78% du SMIC.
Des majorations en fonction des conventions collectives sont possibles.

Barème spécifique pour la fonction publique.
Contacter le coordonnateur pédagogique apprentissage 

pour des simulations de coûts pour les employeurs.

MOINS DE 
18 ANS

18 ANS 
À 20 ANS

21 ANS 
À 25 ANS

26 ANS 
ET PLUS

1ère année
d’éxécution 
du contrat

27%
du SMIC

43%
du SMIC

53%
du SMIC

100%
du SMIC

2ème année 
d’éxécution 
du contrat

39%
du SMIC

51%
du SMIC

61%
du SMIC

100%
du SMIC

3ème année
d’éxécution 
du contrat

55%
du SMIC

67%
du SMIC

78%
du SMIC

100%
du SMIC

FUTUR EMPLOYEUR

Quels atouts pour les employeurs ?
• Bénéficier avec l’apprentissage d’un outil  

de gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences.

• Investir sur l’humain pour l’avenir  
de votre entreprise et de la profession.

• Bénéficier d’avantages fiscaux liés  
à l’embauche d’apprentis : 
- la formation est gratuite. 
- aide unique de l’État, pour les entreprises de 
moins de 250 salariés qui embauchent un(e) 
apprenti(e) de niveau inférieur ou égal au Bac 
(au maximum 4125€ lors de la première année 
d’éxécution du contrat, puis pour les années 
suivantes : au maximum 2000€ et 1200€).

• Bénéficier de la réduction des cotisations 
patronales.

Quels engagements pour les employeurs ?
• Désigner un maître d’apprentissage.

• Proposer à l’apprenti(e) des activités  
en lien avec la formation et le diplôme.

• Rester en relation avec le CFA  
(suivi pédagogique et assiduité).

• Rémunérer l’apprenti(e).

Pour en savoir +, rendez-vous sur :


