H

UN métier …

Professionnel.le compétent.e pour l’accueil et la garde de jeunes enfants, le.a titulaire du CAP Accompagnant
éducatif Petite Enfance est capable de :
- répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant ;
- contribuer à l’éveil et aux apprentissages avec les autres professionnels et les parents pour le développement,
l’éducation et pour la socialisation de l’enfant ;
- procurer les soins du quotidien : l’hygiène corporelle, l’alimentation, la sécurité du jeune enfant ;
- d’assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant.

H

… qui me ressemble !

• Je sais m’adapter aux différents contextes collectifs ou familiaux, j’ai une bonne résistance physique et nerveuse ;
• J’ai l’esprit d’équipe, j’aime communiquer, je suis ouvert.e d’esprit ;
• Je suis discret.e, courtois.e, je sais respecter la vie privée des personnes ;
• J’ai le souci du travail bien fait, j’accepte de nouvelles habitudes différentes de mes propres pratiques.

H

Des débouchés

- En école maternelle ou accueil de mineurs : Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant (périscolaire),
Assistant éducatif petite enfance, Agent d’animation (en centre de loisirs sans hébergement, centre de vacances collectif) ;
- En établissements ou services d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans : Auxiliaire petite enfance,
Agent social, Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant, Assistant éducatif petite enfance (en crèche collective,
micro-crèche, en maison des assistants maternels) ;
- à domicile : Garde d’enfant à domicile, Assistant maternel agréé (salarié d’employeur particulier ou de crèche
familiale), Employé à domicile, Employé familial.

H

des poursuites d’études

• Accès aux concours d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des écoles Maternelles),  d’auxiliaire de puériculture ;
• Mention Complémentaire Aide à Domicile (préparée au Lycée Professionnel Victor Hugo).

H

des enseignements de qualité

Enseignement professionnel :
- éveil et apprentissages (techniques professionnelles, sciences médicosociales, en collaboration avec les parents et les professionnels) ;
- Soins du quotidien et accompagnement (techniques de soins, d’hygiène, de
prévention et de sécurité) ;
- Alimentation et entretien du cadre de l’accueil (techniques de préparation, de
service des repas, d’entretien des locaux et des équipements) ;
- Prévention-Santé-Environnement.

Enseignement général :
- Français ;
- Histoire-Géographie ;
- Anglais ;
- éducation physique & sportive ;
- Arts appliqués & Culture artistique ;
- Mathématiques ;
- Sciences physiques & Chimie.

Formation en entreprise :
- 16 semaines réparties sur les deux années, soumises à évaluation et conditionnant l’obtention du diplôme.
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