
Vous souhaitez vous orienter vers l’accueil, la réalisation d’activités de soins du quotidien, d’animation et 
d’éveil du jeune enfant.
Le CAP AEPE est le premier niveau de qualification du secteur de la petite enfance. Le titulaire d’un CAP 
AEPE peut exercer sa profession : en école maternelle, en accueil périscolaire, en structure multi accueil, 
au domicile des parents, en accueils de loisirs.

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance RNCP
Niveau 3

    Le centre de formation prépare 
    aux domaines professionnels 
    + Prévention Santé Environnement (PSE)

    UP1 - Accompagner le développement du
    jeune enfant

    UP2 - Exercer son activité en accueil
    collectif

    UP3 - Exercer son activité en accueil
    individuel
    Mises en situation pratique

  Date 
  & durée

  Points forts

Niveau 3 enregistré au RNCP 28048 Code NSF 332. Arrêté du 30/11/2020 
- Certificateur : Ministère de l’Education Nationale

  VAE
Ce titre est également accessible par la voie de 
la VAE. Pour plus d’informations sur le dispositif 
VAE, consultez le portail gouvernemental de 
la VAE (www.vae.gouv.fr), ainsi que le site du 
certificateur de ce titre RNCP.
Notre centre de formation propose cet 
accompagnement.

  Modalités 
  & Financement

Formation à temps plein : 35h / semaine

En Apprentissage
Tarif France Compétence

En Formation Continue
Contrat pro, dispositif pro A, CPF

Financement propre

Parcours complet (titulaire diplôme niveau 
5 ou + et UP1-UP2-UP3 validés) : 2150€

Parcours partiel
titulaire d’un CAP SAPVER : UP1-UP2 à 
valider : 1850€
titulaire d’un BEP ASSP : UP3 à valider : 
1150€
titulaire d’un BEPA SAP : UP2 à valider : 
750€
Tarif adapté au parcours

  Conditions
Retrait du dossier d’inscription sur le site 
internet ou au centre de formation
Être âgé de 18 ans minimum au 31 déc. de 
l’année de l’examen
Être titulaire d’un CAP, ou BEP, ou BAC
Dépôt dossier, évaluation écrite et entretien 
oral
(Frais inscription 80€)

940h de formation

420h de cours et 520h 
de stage ou emploi

Formation 
de Septembre à Mai
en alternance

91% de réussite au CAP
+ de 200 partenaires employeurs
Centre de formation certifié Qualiopi
Cadre privilégié et à taille humaine
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Parking privé et salle de repas équipée
Parcours personnalisé partiel ou complet
Option préparation du concours ATSEM 20h pour 100€

www.leschenes.org

Contenu de formation

524 avenue du Pont des Fontaines
84200 Carpentras - France
0490639871
contact@formation-leschenes.fr
Pour plus d’information sur les modalités pédagogiques et les certifications :

          
     Emploi en structure 

scolaire, collective ou domicile
Poursuite d’études : 
  Moniteur éducateur
  Auxiliaire de Puériculture
  ATSEM

Perspectives


