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LE CAP AEPE
Déroulement de la journée 

• Tour de table
Après une année scolaire avec le nouveau référentiel, quels sont 
les points positifs, les points à améliorer, les points négatifs.
• Les PFMP et un focus sur les PFMP chez les assistants 

maternels

• Présentation des épreuves et des grilles
• Groupes de travail
• Compte rendu  du travail
• Bilan de la journée et perspective d’études 

pour les prochaines journées de formation. 
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LE CAP AEPE
Les PFMP

16 semaines sur les 2 années de formation dont au minimum 8 semaines en année 
de terminale.

Année Durée Contraintes des lieux 

1
er

 année 8 semaines 
maximum 

 

Terminale 4 semaines 
minimum 

Ecole maternelle, EAJE, ACM accueillant 
des enfants de moins de 6 ans (EP2 S1) 

4 semaines 
minimum 

En EAJE (EP1 S2) pour les candidats en CCF. 
Pour les autres candidats, il n’y a pas 
d’obligation : 
EAJE ou auprès d’un assistant maternel 
agréé ou auprès d’un organisme de services 
à la personne agréé offrant des prestations 
de garde d’enfants de moins de 3 ans (EP1) 

Total 16 semaines 
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LE CAP AEPE
Les PFMP auprès des assistants maternels ou en MAM

Conditions de recevabilité :

- L’assistant maternel est agrée par le conseil général 
et assure l’accueil d’enfant(s) depuis au moins 5 ans.

- L’assistant  maternel a validé l’épreuve EP1 du CAP 
PE ou détient les unités U  et U3 du CAP AEPE ou est 
titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou 
d’un diplôme intervenant dans le domaine de la petite 
enfance d’au moins de niveau III.

Il appartiendra aux services PMI de vérifier que les conditions de 
recevabilité sont bien remplies par les assistants maternels et 
transmettre ces informations.
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LE CAP AEPE
Les PFMP auprès des assistants maternels ou en MAM
Démarches :
- S’assurer que les conditions de recevabilité sont bien remplies 

par l’assistant maternel (relation avec la PMI)

- Une convention de stage signée entre le stagiaire (ou ses 
représentants légaux), l’établissement de formation et un 
assistant maternel ( même dans le cas d’un stage en MAM).

- Un certificat médical précisant que le futur stagiaire est à jour de 
ses vaccinations obligatoires et de toute affection contre-
indiquant la vie en collectivité auprès de jeunes enfants.

- La conformité de l’assurance responsabilité civile 
professionnelle qui doit prévoir le cas de la présence de 
stagiaire.

- Autorisation des parents des enfants accueillis
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LE CAP AEPE
Evaluations

Règlement d’examen
Principe : Une unité = un bloc de compétences
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LE CAP AEPE
Evaluations

T : Compétences communes transversales; RC : Compétences communes de réalisation
RS : Compétences spécifiques aux secteurs d’activités
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LE CAP AEPE
Tableau de synthèse des épreuves

EAJE : Etablissements d’Accueil de Jeunes enfants ( Crèches …); ACM: Accueils collectifs de mineurs ( Centres de loisirs …) 
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LE CAP AEPE
Tableau de synthèse des épreuves en CCF

Coef. 4
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LE CAP AEPE
EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant 

Coef. 7 dont 1 pour la PSE

Groupe d’activités Compétences
Situation 

d’évaluation

Accompagner l’enfant dans ses 
découvertes et ses 

apprentissages

Prendre soin et accompagner 
l’enfant dans les activités de la 

vie quotidienne

T1 : Recueillir les informations, s’informer 
sur les éléments du contexte et de la situation 
professionnels à prendre en compte.

S1
(Fiche en CCF)

RC1 : Mettre en œuvre les conditions 
favorables à l’activité libre et à 
l’expérimentation dans un contexte donné.

RC2 : Mettre en œuvre des activités d’éveil 
en tenant compte de la singularité de l’enfant.

T2 : Adopter une posture professionnelle 
adaptée.

S2
(PFMP en CCF)

En EAJE

RC3 : Réaliser les soins du quotidien et 
accompagner l’enfant dans ses 
apprentissages. (Chez les AMA pas de possibilités de 
faire des soins)

RC4 : Appliquer les protocoles liés à la santé 
de l’enfant.

RC : Compétences communes de réalisation; T : Compétences communes transversales
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LE CAP AEPE
EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant 

Coef. 7 dont 1 pour la PSE CCF : 2 situations d’évaluation

Ponctuel : 
Epreuve orale : exposé du candidat puis entretien d’une durée totale d’épreuve 
de 25 minutes. Le candidat présente 2 fiches : l’une relative à la réalisation 
d’un soin quotidien, l’autre relative à l’accompagnement de l’enfant dans ses 
découvertes et ses apprentissages.

PFMP ou expérience professionnelle exigée pour présenter l’épreuve. 11
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LE CAP AEPE
EP2 : Exercer son activité en accueil collectif 

Coef. 4

Groupe d’activités Compétences
Situation 

d’évaluation

Inscrire son action dans le 
réseau des relations enfants –

parents- professionnels. 

Exercer son activité en école 
maternelle 

Exercer son activité en EAJE et 
en ACM

RS1 : Assurer une assistance pédagogique au 
personnel enseignant.

S1
(Ecrit)

RS2 : Assurer des activités de remise en état 
des matériels et locaux en école maternelle.

T3 : Etablir une relation privilégiée et 
sécurisante avec l’enfant. 

S2
(PFMP en CCF)

T4 : Coopérer avec l’ensemble des acteurs 
concernés dans un but de cohérence, 
d’adaptation et de continuité de 
l’accompagnement.  

EAJE : Etablissements d’Accueil de Jeunes enfants ( Crèches …); ACM: Accueils collectifs de mineurs ( Centres de loisirs …) 

RS : Compétences spécifiques aux secteurs d’activités; T : Compétences communes transversales
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LE CAP AEPE
EP2 : Exercer son activité en accueil collectif 

Coef. 4

Durée : 1h30

Ponctuel : Epreuve écrite d’une durée d’1h30

PFMP ou expérience professionnelle exigée pour présenter l’épreuve. 
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LE CAP AEPE
EP3 : Exercer son activité en accueil individuel 

Coef. 4

Groupe d’activités Compétences
Situation 

d’évaluation

Exercer son activité à son 
domicile, celui des parents ou 

en maison d’assistants 
maternels.

T5 : Organiser son action. 

S1
(Oral en CCF)

RS3 : Négocier le cadre de l’accueil

RS4 : Assurer les opérations d’entretien du 
logement et des espaces réservés à l’enfant.

RS5 : Elaborer des repas. 

RS : Compétences spécifiques aux secteurs d’activités; T : Compétences communes transversales
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LE CAP AEPE
EP3 : Exercer son activité en accueil individuel 

Coef. 4 CCF et ponctuel  : 1 situation d’évaluation

AMA : Assistant maternel agréé. RS : Compétences spécifiques aux secteurs d’activités; T : Compétences communes transversales
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LE CAP AEPE : évaluations (Repères/dénomination)
Epreuves Situation 1 Situation 2

EP1 :
Accompagner le 

développement du jeune 
enfant.

Coef 7 (dont 1 pour la PSE)

Présentation d’une fiche relative à 
l’accompagnement de l’enfant dans 
ses découvertes et ses 
apprentissages.

Evaluation au cours d’une PFMP 
(dernière année de formation)
Minimum 4 semaines en EAJE.

Aide à la grille EP1 S1
EP1 S1 CAP AEPE 
Évaluation en centre de formation

Aide à la grille EP1 S2
EP1 S2 CAP AEPE
Évaluation PFMP 

EP2 : 
Exercer son activité en 

accueil collectif
Coef. 4

Epreuve écrite en centre de 
formation
Durée 1h30

Evaluation au cours d’une PFMP 
(dernière année de formation)
Minimum 4 semaines en EAJE ou 
école maternelle ou ACM de moins 
de 6 ans

Aide à la grille EP2 S2
EP2 S2 CAP AEPE 
Évaluation PFMP

EP3 : 
Exercer son activité en 

accueil individuel
Coef. 4

Présentation d’un projet d’accueil élaboré à partir d’un ensemble 
documentaire.
Temps de préparation : 1h30
Exposé du candidat puis entretien d’une durée totale de 25 minutes.

Aide à la grille EP3
EP3 CAP AEPE évaluation 
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LE CAP AEPE : Grille d’aide à l’évaluation

Exemple : EP1, Accompagner le développement du jeune enfant 
(fiche partielle) Situation n°1 en centre de formation

T1 : compétences communes transversales

Indicateurs d’évaluation

Reprise du référentiel
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LE CAP AEPE 
CCF EP1- Accompagner le développement du jeune enfant
Situation d’évaluation n°1 en centre de formation ( Coef.3)

Grille partielle
Compétences Critères d’évaluation


