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Contact et renseignements au 03 21 16 18 00 - www.ensemble-baudimont.com

CAP Accompagnement Educatif
 Petite Enfance

Métiers/missions
• Accueillir et accompagner les jeunes enfants
• Administrer des soins quotidiens (repas, hygiène…)
• Organiser et animer des activités d’éveil de l’autono-
mie et des sens affectifs et intellectuels
• Assurer l’entretien des locaux et des équipements
• Jouer un rôle de médiateur 
• Occuper les postes d’auxiliaire de crèche, d’anima-
teur

Aptitudes Professionnelles préconisées
• Prédispositions au travail en équipe
• Sens du contact et du relationnel (patience, disponi-
bilité, courtoisie et bienveillance)
• Capacités d’écoute et de mémoire
• Observation et créativité 
• Autonomie et prise d’initiative
• Anticipation, organisation et rigueur
• Capacités d’adaptation
• Présentation soignée et hygiène 
irréprochable

Programme
• Enseignement général
• Développement du jeune enfant
• Nutrition et entretien de locaux 
en accueil collectif
• Animation et sciences médico-so-
ciales en accueil individuel ou collectif

Entreprises
• Établissements d’accueil des jeunes enfants 
(crèches, jardins d’enfants, haltes-garderies…) 
• Écoles maternelles publiques et/ou privées
• Domicile personnel, domicile parental et/ou maison 
d’assistants maternels 

Conditions d’admission
• Être titulaire du DNB pour une formation en 2 ans en 
apprentissage,  CFG, ou NIveau 3e ou niveau supérieur 
ou équivalent au niveau 3 
• Sur consultation du dossier
• Entretien

Les examens
• Diplôme EN de niveau 3
• Epreuves orales, écrites et de mise en situation pro-
fessionnelle en fin d’année scolaire

L’enseignement
• Théorique, pratique, général en situation 

professionnelle
• Lieu de formation : 
Ensemble BAUDIMONT - 
Lycée Professionnel Baudimont

Poursuite des études à 
Baudimont

• Bac Pro ASSP ou services à la per-
sonne

• Préparation aux carrières sociales
• Prépa Santé

Les études supérieures
• Préparation aux métiers d’aide-soignant, de 
moniteur éducateur jeunes enfants, d’auxiliaire de 
puériculture
• Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne à domicile 
• Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne en structure
• Bac pro Services aux personnes et aux territoires

Parcours de Formations possibles :
Formation continue :
• Durée : 432 heures de formation sur 27 semaines 
(1 an)
• En centre de formation : 2 jours par semaine
• En entreprise : 89 jours
• Nombre de participants : minimum 14 et maximum 30

Formation par apprentisage :
• Durée : 950 heures de formation sur 2 ans
• En centre de formation : tous les mercredis et la 1re 
semaine de chaque vacances scolaires
• En entreprise : le reste de la semaine et des 
vacances scolaires 
• Nombre de participants : minimum 8 et maximum 
25 


