
 
La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :  

actions de formation ; actions permettant de valider les acquis de l’expérience. 

 APPUIS PÉDAGOGIQUES EN LIGNE 

 FORMATION OUVERTE ET À DISTANCE  

 ESPACE COLLABORATIF  

UP2 EXERCER SON ACTIVITÉ EN  
ACCUEIL COLLECTIF 

ASSISTANTS MATERNELS                                                     
BEP AGRICOLE SERVICE À LA PERSONNE   

Accompagnant Éducatif  
Petite Enfance 
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Présentation  

Formation  

L’ARIFTS 
 

Premier institut de formation des Pays de la 

Loire aux métiers éducatifs et sociaux 

Des valeurs en lien avec le respect de la per-

sonne  

L’ARIFTS s’engage en favorisant les partena-

riats et les coopérations avec d’autres organi-

sations du secteur professionnel.  

 
 

Nos atouts 

15 ans  d’expertise dans la formation AEPE 

  

          Formation tout  distanciel  

 

Equipe pédagogique composée de 20 profes-

sionnels expérimentés en petite enfance : 

EJE, Puéricultrice, ATSEM, Professeur des 

écoles… 

 

Un centre de ressources documentaires  

 

Accès à des conférences gratuites proposées 

â l’ARIFTS  
 

 

 

 

Le métier 

 

L’accompagnant Éducatif Petite Enfance exerce 

auprès d’enfants de moins de six ans. 

Il participe avec les autres professionnels, à la 

construction de l’identité et à l’épanouissement de 

l’enfant dans le respect des choix des parents.  

Il propose et participe aux activités d’animation, 

d’éveil et de soin du quotidien qui contribuent au 

développement de l’enfant et la prise en compte 

de ses besoins.  

 
 

Les objectifs  
 
Préparer et présenter l’épreuve 2  du CAP AEPE; 
 
Obtenir le CAP AEPE  
 
Être un professionnel de la petite enfance quali-
fié et compétent ; 
 
         Se former tout en travaillant; 
 
Améliorer en continue sa pratique profession-
nelle; 
 
          Possibilité du renouvellement de l’agré-
ment pour 10 ans (selon l’arrêté du 16 août 2021) 
 
 
 

Après le diplôme  

Exercer son activité : 

en école maternelle ;  

en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE);  

en Accueil Collectif de Mineurs (ACM);  

poursuivre sa formation  

CAP  

Accompagnant Éducatif  

Petite Enfance 

J’exerce mon activité en       
structure collective  
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Contenu 

Les compétences visées  

Etablir une  relation privilégiée et sécurisante 
pour l’enfant; 
 
Coopérer avec l’ensemble des acteurs; 
 
Adopter une posture professionnelle adaptée; 
 
Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant 
compte de la singularité de l’enfant; 
 
Appliquer les protocoles liés à la santé de l’en-
fant;  
 
Inscrire son action dans le réseau des relations 
enfant - parents - professionnels. 
 

Les modules  

 
 

Les contenus   

L’accueil de l’enfant et de sa famille en milieu 
collectif  
Les structures petite enfance 
L’école maternelle 
Les projets  
La communication 
Les activités 
Les temps scolaires et périscolaires 
La réglementation et la sécurité  

L’entretien des locaux 
 

 

Pédagogie  
 

Formation partant des acquis de l’expérience 

des assistans maternels   

 

Analyse de la pratique : réflexion sur le vécu 

d’expériences 

 

Période de formation en milieu professionnel  - 

1 semaine minimum obligatoire 

 

Accompagnement personnel 

 individualisé  

 

Accompagnement personnalisé qui prend en 

compte l’individualité  

 

Tutorat individualisé à distance  

 

Travail collaboratif sous forme de forum 

 

Accompagnement dans les démarches de admi-

nistratives et vos apprentissages 

 

Classe virtuelle à la préparation à la certification  

 

 

 

 

 

 
 

CAP  

Accompagnant Éducatif  

Petite Enfance 

J’exerce mon activité en                    
structure collective 

Modalités  

Blocs de 

Compé-

tence  

Nombre 

d’heures  

Tarif  Modules de formation  

Bloc 2 - 

UP2  

 32 h 525 €  Exercer son activité en 

accueil collectif  



 

Retrouvez-nous sur : www.arifts.fr     

3 Classes virtuelles 
Ateliers de 2 heures  

 

3 classes virtuelles  
Analyse de la pratique  

 

1 classe virtuelle  
 

Pour plus d’infos 
          

          Prenez RDV 

 

          Appelez-nous! 

96 % de réussite 

au diplôme  

du CAP AEPE 

8 modules de 1 heure 

3 travaux à rendre  

35h minimum 
Période de formation en milieu               

professionnel  

VOS CONTACTS : 
Responsable Régionale de Formation AEPE 

07 57 44 51 30 - c.hamelin@arifts.fr 
 

Assistante de formation 

02 40 84 29 84 - c.fourny@arifts.fr 

 

   Éligible au  

CPF 

http://www.arifts.fr/

