
 

CAP 
 ACCOMPAGNANT.E 

ÉDUCATIF PETITE 

ENFANCE 

 

DEVENIR ASSISTANT.E 

PAR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

À L’ISSUE, LE.LA JEUNE SERA CAPABLE DE : 

LE PROFIL POUR CE DIPLÔME 

LES PERSPECTIVES 
POST-FORMATION 

Doté.e d’une bonne expérience, d’une maîtrise des acquis 

et en fonction des qualités professionnelles, les évolutions 

sont nombreuses : 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

 

DURÉE 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 

VOTRE CANDIDATURE 

 
 

1 

 
   2 

 
 3 

 
 

MATERNEL.LE 

POUR NOUS CONTACTER 

 
 

43 rue Laurendeau 
8000 Amiens 
03 22 33 51 00 

10 rue Horus – Parc de la Haute Borne 
59650 Villeneuve d’Ascq 

03 20 35 90 55 

contact@cfajeanbosco.fr 

ANTENNE  SIÈGE  

Comme toutes les formations, ce CAP nécessite de disposer de 

certains atouts : 

 

Remplir une fiche de candidature 

 

Décrocher un contrat en apprentissage avec une entreprise 

Contacter l’UFA 

 

www.cfajeanbosco.fr 
 

UFA SAINT  

VINCENT DE PAUL 

Soissons 

UFA DEPOORTER 

Hazebrouck 

UFA SAINT  

VINCENT DE PAUL 

Beauvais 

UFA EIC 

Tourcoing 

UFA BAUDIMONT 

Arras 

UFA LA SAGESSE 

Valenciennes 

UFA JEAN BOSCO 

Guînes 

UFA SAINT RÉMI 

Amiens 

Conduire des activités d’animation et d’éveil qui contribuent à la 
socialisation de l’enfant, à son autonomie et à l’acquisition du langage 

Conduire des activités de soins du quotidien qui contribuent aux 

besoins physiologiques de l’enfant et à assurer sa sécurité physique et 

affective 

Conduire des activités liées à la collaboration avec les parents et les 

autres professionnels prenant en compte une dimension éthique qui 

permet un positionnement professionnel adapté 

Disposer d’un diplôme de niveau V si formation effectuée en 1 an. 

 

Aimer le contact avec les personnes 

Être rigoureux.se dans l’hygiène 

Faire preuve d’autonomie 

Être respectueux.se du secret professionnel 

Concours du secteur social – santé : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de 

puériculture , Diplôme d'Etat d'aide-soignant  

 

 … 

 

Poursuite d’études en Bac Professionnel ( Accompagnement.e 

Soins et Services à la Personne, SAPAT  …) 

Exercer en crèche, micro crèche, école maternelle, en centre 

d’accueil pour les jeunes enfants, en RAM, … 

PICARDIE : 1 an de formation Se rapprocher du centre de formation afin 

d’obtenir plus de renseignements. 

 

 
NPDC : 2 ans de formation. Se rapprocher du centre de formation afin 

d’obtenir plus de renseignements. 

Disposer d’un niveau 3ème si formation en 2 ans. 

 

L’alternance entre les périodes en entreprise et les périodes en formation 

est définie dans un calendrier remis en début d’année.  

 

Un délai supplémentaire peut être accordé pour trouver un.e employeur.e 

 

Titulaire d’un contrat avec une entreprise, le.la candidat.e dispose donc d’un 

statut de salarié.e. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-auxiliaire-de-puericulture
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-auxiliaire-de-puericulture
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-aide-soignant

