
 : 04.95.08.09.10 marseille@performance-med.com

CAP  ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

CAP AEPE

Public Tout public jeunes (à partir de 16 ans) et adultes 

LIEUX DE RÉALISATION DE LA FORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi

8h30-12h30 et 13h30-17h00

FORMATION QUALIFIANTE DE NIVEAU 3
DIPLÔME VALIDÉ PAR L’ÉDUCATION NATIONALE

BESOIN  DE VOUS FORMER ET CONCRÉTISER 
VOTRE PROJET ?

PERFORMANCE MÉDITERRANÉE VOUS 
ACCOMPAGNE DANS SA RÉALISATION

CONTACTEZ-NOUS

93, avenue de Montolivet – 13004 Marseille
 04.95.08.09.10     marseille@performance-med.com 00



 PROGRAMME DE LA FORMATION :
Domaines Professionnels :

− Bloc 1 : Accompagner Développement du jeune enfant
− Bloc 2 : Exercer son activité en Accueil Collectif
− Bloc 3 : Exercer son activité en Accueil Individuel
− Bloc 4 : Certification SST

Domaines Généraux

− Module 1 : Français
− Module 2 : Hist/Géo – Enseignement Moral et Civique
− Module 3 : Mathématiques, Sciences Physiques et Chimie
− Module 4 : PSE – Prévention Santé Environnement e

Compétences Transverses

− Accompagnement et préparation à la validation
− Techniques de recherches de stage et d’emploi
− Certification SST

Objectifs 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Acquérir les compétences pour accompagner l’enfant dans son développement et
assurer sa sécurité physique et affective au quotidien, assurer et proposer des
activités adaptées aux besoins et aux capacités de l’enfant. Mettre en œuvre les
bonnes pratiques en matières de développement durable, Communiquer dans le
cadre d’une situation professionnelle adaptée au contexte d’intervention et avec les
différents partenaires dans une démarches d’accompagnement

Prérequis

• Maitriser :

- les règles de 
compréhension et 
d’expression écrite et 
orale en Français
- les règles simples de 
calcul et raisonnement 
logique
- Projet professionnel 
validé
- Etre à jour des 
vaccinations 
obligatoires

840 
heures
en centre

490
heures

en 
entreprise

1330
heures

 DEBOUCHES et POURSUITES D’ÉTUDE :

− Vers l’emploi (auxiliaire petite enfance dans les crèches, 
agent d'animation dans les centres de vacances et écoles 
maternelles, assistant maternel à domicile.…)

− Vers une formation qualifiante :
Bac professionnel, ou intégrer des formations préparant à
certains diplômes d'état du secteur sanitaire et social

 UN PARCOURS ADAPTÉ A VOTRE SITUATION :

− Parcours de formation personnalisé en fonction des 
diplômes et/ou de l’expérience professionnelle : Nous 
consulter

Dates des 
prochaines 
sessions:

Nous 
consulter

Tarifs et 
financements:

Nous consulter 

 MODALITE DE VALIDATION :

− Présentation au CAP Accompagnant Educatif Petite 
Enfance, diplôme  de l’Education Nationale 

 MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :

− Référent Expert dans le secteur
− Tuteur en entreprise
− Formateurs certifiés
− PC connectés, Vidéoprojecteur
− Accès au plateau technique professionnel

 DÉROULEMENT ET MÉTHODES :

− Notre organisme de formation s’engage à mettre en œuvre 
un accompagnement  personnalisé et les moyens 
nécessaires à la réussite du diplôme visé.

− Un Référent Expert dans le secteur garantit la cohérence et 
le suivi de la progression de chaque participant.

 SUIVI ET ÉVALUATION :

− Le suivi et l’évaluation  de la progression et des acquis est 
réalisé par :

− le Référent Expert pour la formation en centre 
− le Tuteur pour la période de formation en entreprise

 CERTIFICATION (CAS ÉCHÉANT) ET EMPLOI :

− Pour la réussite de la Certification, l’équipe pédagogique 
propose un accompagnement renforcé pour la préparation 
des : 

-Examens
-la recherche d’entreprise pour l’alternance et pour
l’emploi

 MODALITES D’ENTREE EN FORMATION :

− Informations collectives et  tests de positionnements 
(Communication, Calculs /Raisonnement logique et 
activités et Posture Professionnelles)

− Entretien de motivation

 MODALITES D’ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN SITUATION 
D’HANDICAP :

− Performance Méditerranée peut mettre en œuvre des 
aménagements pour l’accueil, l’accompagnement et le 
suivi des personnes en situation d’handicap. Contactez 
nous afin d’étudier les possibilités d’aménagements et/ou 
compensation.

Taux de 
satisfaction

95 % Taux de réussite à 
l’examen

100 %

Taux de 
recommandation

100 %
Taux d’insertion

100 %

Rejoignez nous sur Facebook : PerfoMéditerranée Formation
Site internet : www.performancemediterranee.com


