
 
Les candidats seront en capacité d’exercer des 
activités auprès d’enfants en structures ou à domicile. 

www.jeannemance.org Rue du paradis 
10000 TROYES 03 25 83 11 22 

Accompagnant 

Educatif 

Petite Enfance 

     Niveau 3 

PROFIL DU CANDIDAT ET COMPETENCES 
PRINCIPALES A ACQUERIR AU COURS DE 
LA FORMATION  

 Savoir s’adapter aux besoins et attentes des 
enfants, des familles, de l’équipe et de la 
structure 

 Communiquer de manière claire et précise 
suivant le public 

 Etre ouvert, créatif, patient, curieux 
 Etre polyvalent dans les différentes tâches au 

sein des structures d’accueil 
Les principales compétences à acquérir : 
 Connaître les besoins et les attentes des enfants 
 Construire et mener des activités, des projets en 

lien avec le développement et les apprentissages 
de chaque enfant 

 Communiquer avec les parents et l’équipe 
 Trouver sa place au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire dans les diverses structures  
 Etre ouvert aux nouvelles approches et 

techniques de soins auprès d’enfants 

CENTRE DE FORMATION 
      JEANNE MANCE  

ORGANISATION DE LA FORMATION 

La formation s’articule sur 3 blocs de compétences 
uniquement sur les enseignements professionnels :  
• Bloc 1 : accompagner le développement du jeune 
enfant 
• Bloc 2 : exercer son activité en accueil collectif 
• Bloc 3 : exercer son activité en accueil individuel 
• Prévention Santé Environnement, 
• Pratique PRAP (Prévention des Risques liés à 
l’activité physique) secteur petite enfance 
• SST (Sauveteur secouriste du travail) 
 

PRE REQUIS NECESSAIRES POUR PARTICIPER A LA FORMATION  

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3 de type CAP, BEP ou plus (ce qui dispense de l’enseignement général 
à l’examen) 

Maj 21/10/2021 

CONTACT  : lppjm@jeannemance.org 

Madame ANDRÉE au 03.25.83.11.22 

CAP 
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INSCRIPTION  

POURSUITES D’ETUDES 

 Concours d’auxiliaire de puériculture 

 Bac professionnel ASSP (Accompagnement 
Soin et Service à la personne) 

 AVENIR PROFESSIONNEL 

 L’accompagnant éducatif  petite enfance peut 
exercer dans différents secteurs : 

 En école maternelle (ATSEM), en accueil 
collectif  mineur (ACM) 

 En établissement d’accueil de jeunes enfants 
(EAJE) : multi accueil, crèches collectives, halte-
garderie, jardins d’enfants ou 

 Autres structures d’accueil spécialisées des jeunes 
enfants. 

 A son domicile ou comme salarié d’employeur en 
Maison d’assistants maternels (MAM) 

TARIF 

 Participation familles: 1920 € 
 

PARCOURS 

La formation se déroule sur 9 mois 
Sur site : 560 H de cours théoriques et pratiques 
 
Périodes de Formation en Structures : 490H 
(écoles maternelles,  établissement d’acceuil du 
jeune enfant…) et au domicile d’une assistante 
maternelle  
sur 14 semaines 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES  

Accès au lieu de formation : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Accès à la prestation : 
Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter. 

Code RNCP : 28048 
 Date de la formation :  Septembre de l’année N à 

Juin de l’année N+1 
 Méthode  :  Cours en Présentiel + Stages 

 Modalité d’évaluation  et programme :  
     Voir fiche détaillée 
 Résultats  session 2021 : 95,2 %  de réussite  
       

CAP 
Accompagnant Educatif 

Petite Enfance 

Un dossier de Pré-
inscription est 
donné à l’issue du 
rendez-vous si 
acceptation. 

Contactez le Centre 
de Formation pour 
prendre rendez-
vous auprès du 
Chef  
d’établissement 

Entretien de motivation en 
présence d’un parent ou 
responsable si mineur. 
Fournir bulletins de notes 
des années précédentes ; Cv 
et lettre de motivation - 
diplôme obtenu.  


