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LE MÉTIER 

 
L’accompagnant Éducatif Petite Enfance est un professionnel qui exerce ses activités 

auprès d’enfants de moins de six ans dans le souci constant du respect de ses besoins, de ses 

droits et de son individualité. 

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. 
 

EMPLOYEURS ET 
LIEUX D’INTERVENTION 

Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (AEJE) : 

• Multi accueil, crèches collectives, haltes garderies, jardins d’enfants ou autres 

• Structures d’accueil spécialisé des jeunes enfants 

• École maternelle 

• Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) 

• À domicile ou au domicile des parents de l’enfant 

 
PUBLIC 

Enfants de 0 à 5 ans révolus. L’Accompagnant éducatif petite enfance 

accompagne les enfants lors d’activités qui contribuent à la socialisation de 

l’enfant, à son autonomie et à l’acquisition du langage. 

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF 
PETITE ENFANCE 

 
Salaire en début 

 

 de carrière  

À partir de 

1500 € 
brut par mois 

 

 
Insertion 

 

 à 6 mois  

82,1 % 
des diplômés 

employés en tant 

qu’Accompagnant 

Éducatif Petite Enfance 

 

http://www.arifts.fr/


ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF 

PETITE ENFANCE 
 
 

 
 

 

CAP 
Niveau 3 

 

  Répartition  

 
380 à 450 heures 

théoriques 

et 

560 heures 
de formation 

pratique sur terrains 

professionnels 

  Durée  

 
Formation en 

1 an 

 

  Voies d’accès  

Formation Initiale 
ou 

Apprentissage 

 

  Lieu  
 

Rezé (44) 

POURQUOI CHOISIR L’ARIFTS ? 
La qualité de son projet pédagogique et la compétence de ses 

équipes. 

Son maillage auprès des acteurs institutionnels de la région, 

construit sur des années d’expérience. 

Les valeurs portées : le respect fondamental de chaque 

personne, prise en compte du rythme et de la singularité de 

chaque personne en formation, postulat que chaque personne 

en formation peut évoluer dans ses conceptions. Nous 

considérons le travailleur social comme un acteur responsable 

et engagé dans un triple souci éthique : le souci de soi, de 

l’autre et du monde, les trois concourant à la même réalité d’un 

monde humanisé. 

Son Centre de Ressources Documentaires riche de plus de 

35000 ouvrages, 240 abonnements à des revues, 700 DVD 

ainsi que des ressources numériques (107 revues et plus de 

1600 ouvrages) accessibles en texte intégral et à distance via 

le portail documentaire : https://doc.arifts.fr 

Son équipement et le développement de techniques innovantes 

(FOAD : Formation Ouverte et A Distance). 

  Coût  
380 heures d’Unités Professionnelles : 

2340 € 

34 heures d’Unités Générales : 

204 € 

Total avec UG : 

2544 € 

Admission/dossier : gratuit 

 

Prises 

en charge 

employeur, 

OPCO, 

Pôle emploi 

etc. 

possibles 

3860€ à 

4500€

 

La pluralité des filières de l’institut de formation, avec   de 

nombreux temps de rencontres en inter filières et de 

mutualisation (conférences, journées d’études, sessions 

thématiques, forum des terrains professionnels, forum Visages 

du film documentaire, …). 

Sa mobilité internationale : l’ARIFTS est labellisée Erasmus 

et accompagne des étudiants en formation pratique sur les 5 

continents ! 

Son département Recherche. 

Ses partenariats avec des universités françaises et étrangères. 

 

TAUX DE RÉUSSITE 
EN AEPE 94% 
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Diplôme 
de l’Education 

Nationale 

  SITE NANTAIS 
Cité de la formation Santé Social 

10 rue Marion Cahour | 44400 REZÉ 

Tél. 02 40 84 29 84 

 

http://www.arifts.fr/

