
 

Accompagnement au CAP AEPE

Premier niveau de diplôme pour exercer dans la petite enfance, le CAP AEPE 

secteurs d'activité professionnels de la petite enfance.

Cette formation vous permet d’être un professionnel de la petite enfance et ainsi 

univers : celui des crèches, celui des assistantes maternelles, celui des écoles maternell

l'animation. Sans compter le monde hospitalier, avec les maternités et les services de pédiatrie notamment.

  

 

 

Organisme de Formation – Bayonne

N ° déclaration activité : 72640239164

www.formation-prepa-concours.com

Objectifs

Contenu du module
 

 

Moyens et méthodes pédagogiques
 

 

Public concerné
 

        
 

Validation

       

         
 

Intervenant

secteur sanitaire et Social

 

Lieu : 
Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue Jean 

Darrigrand 
 

Dates : 
11 Sept 2023 au 10 mai 2024 
 

Durée :  635 heures 
Dont  60h en Présentiel et 15h 

d’Accompagnement Individuel  

 

Stages :  
490 heures : 14 semaines de 35 h 

 

Possibilité sur place : 

� de restauration  (et  aux 

alentours) 

� de Logement (tarif très 

intéressant) 
  

Coût : 
Tout Public : 950 € 

Structure Service à la Personne : 

Nous contacter 
 

Effectif : 
Mini : 6 pers , Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
Dossier à télécharger sur notre site 

Internet www. formation-prepa-

concours.com 

Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164

Siège social : 18 Chemin de Saboua, 64340 Boucau

       

 

 

Accompagnement au CAP AEPE

Premier niveau de diplôme pour exercer dans la petite enfance, le CAP AEPE favorise la mobilité entre les 

secteurs d'activité professionnels de la petite enfance.

Cette formation vous permet d’être un professionnel de la petite enfance et ainsi 

univers : celui des crèches, celui des assistantes maternelles, celui des écoles maternell

l'animation. Sans compter le monde hospitalier, avec les maternités et les services de pédiatrie notamment.

 

Bayonne 

: 72640239164 

concours.com 

Objectifs : 

� Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages,

� Prendre soin de l’enfant et l'accompagner dans se

activités quotidiennes 

� Inscrire son action dans le réseau des relations enfants

professionnels de la petite enfance. 

� Réfléchir sur son rôle dans les apprentissages de l'enfant

Contenu du module : 
 

� Le développement et les besoins fondamentaux de 

� Les besoins éducatifs spécifiques aux enfants en situation de 

vulnérabilité ou en situation de handicap

� Le contexte professionnel : règlement en vigueur, travail en équipe…

� La prévention des risques pour l’enfant 

� La santé et la sécurité au travail 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : Formation Hybride
 

� Présentiel : pédagogie interactive 

� Accompagnement individuel  

� Travail Personnel, Manuel fourni  

� Travail à rendre et  corrigé   

� Examens Blancs 
 

Public concerné : 
 

        Toute personne souhaitant s’occuper d’enfants de moins de 6
 

Validation : 

        

         A l’issue de la formation, le candidat présentera l’examen du CAP AEPE
 

Intervenant :  Faucon Aurélie, Educatrice spécialisée

secteur sanitaire et Social 

 

est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164

18 Chemin de Saboua, 64340 Boucau / 05.47.75.92.08 Siret : 432 025 708 000 61

Accompagnement au CAP AEPE 

favorise la mobilité entre les 

secteurs d'activité professionnels de la petite enfance. 

Cette formation vous permet d’être un professionnel de la petite enfance et ainsi travailler dans différents 

univers : celui des crèches, celui des assistantes maternelles, celui des écoles maternelles et l'univers de 

l'animation. Sans compter le monde hospitalier, avec les maternités et les services de pédiatrie notamment. 

ccompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages, 

l'accompagner dans ses 

relations enfants-parents-

éfléchir sur son rôle dans les apprentissages de l'enfant 

Le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant 

Les besoins éducatifs spécifiques aux enfants en situation de 

vulnérabilité ou en situation de handicap 

: règlement en vigueur, travail en équipe… 

Formation Hybride 

uper d’enfants de moins de 6 ans 

le candidat présentera l’examen du CAP AEPE 

Educatrice spécialisée et formatrice dans le 

est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164 

432 025 708 000 61 




