DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

CAP accompagnant éducatif
petite enfance
Certificat d'aptitude professionnelle
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits,
principes, concepts généraux
Niveau CAP, BEP
[Code Certif Info N°95009]
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme
Module
Unité facultative / Epreuve facultative (Ufac) - Mobilité

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteur d'activité :
Le titulaire du C.A.P Accompagnant éducatif petite enfance peut exercer son activité professionnelle :
en établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) : multi-accueil, crèches collectives, haltes-garderies,
jardins d'enfants ou autres structures d'accueil spécialisé des jeunes enfants
en école maternelle
en accueil collectif de mineurs (ACM)
à son domicile (comme salarié d'employeur particulier ou de crèche familiale)
en maison d'assistants maternels (MAM)
au domicile des parents (comme salarié d'employeur particulier ou d'organismes de services à la
personne)
École maternelle ou accueil collectif de mineurs :
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant
Assistant éducatif petite enfance
Adjoint/agent d'animation
Établissements ou services d'accueil collectif des enfants de moins de six ans :
Auxiliaire petite enfance
Agent social
Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant
Assistant éducatif petite enfance
Domicile :
Garde d'enfant à domicile
Assistant maternel

Employé à domicile
Employé familial auprès d'enfant

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 28048
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/28048
Certificateur
Ministère de l'éducation nationale
Valideur
Ministère de l'éducation nationale
Pour en savoir plus
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_accomp_educ.html
Ce titre remplace
CAP petite enfance (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-56072.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

2019

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
44041 : Petite enfance
Lien(s) vers les métiers (ROME)
K1303 : Assistance auprès d'enfants
Groupes formation emploi (GFE)
R : Santé, social, soins personnels
Domaine de spécialité (NSF)
332 : Travail social
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

243503

02/01/2019

Information non communiquée

Textes officiels
Arrêté du 22/02/2017

Publication : 13/04/2017
Descriptif : Arrêté du 22 février 2017 portant création de la spécialité « Accompagnant éducatif petite
enfance » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance
Code NOR : MENE1705635A

URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1705635A
Création : Oui

Arrêté du 22/08/2018

Publication : 30/08/2018
Descriptif : Arrêté du 22 août 2018 modifiant l'arrêté du 22 février 2017 portant création de la spécialité
« Accompagnant éducatif petite enfance » de certiﬁcat d'aptitude professionnelle et ﬁxant ses modalités
de délivrance
Code NOR : MENE1803877A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1803877A
Modification : Oui

Arrêté du 29/03/2019

Publication : 20/04/2019
Descriptif : Arrêté du 29 mars 2019 modiﬁant l'arrêté du 22 août 2018 modiﬁant l'arrêté du 22 février
2017 portant création de la spécialité « Accompagnant éducatif petite enfance » de certiﬁcat d'aptitude
professionnelle et fixant ses modalités de délivrance
Code NOR : MENE1909560A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1909560A
Modification : Oui

Arrêté du 22/07/2019

Publication : 27/08/2019
Descriptif : Arrêté du 22 juillet 2019 portant réduction de la durée de période de formation en milieu
professionnel de certaines spécialités de certificat d'aptitude professionnelle
Code NOR : MENE1921724A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1921724A
Modification : Oui

Informations mises à jour le 10/09/2019 par Certif Info.
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