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CAP Petite Enfance
1) Prérequis pour l’examen
 Avoir 18 ans l’année de l’examen
 Justifier de 12 semaines de stage auprès d’enfants de 0 à 6 ans pour l’examen.
Les périodes de stage doivent être complémentaires et diversifiées au niveau des âges et des types de
structure.
2) Durée de la formation
Durée 10 mois :
- 450/h soit 13 semaines en MFR
- 23 semaines de stage
3) Débouchés
De par ce CAP, la personne est un professionnel de l’accueil et de la garde de jeunes enfants. Il
contribue à leur éducation, leur autonomie, il participe à leur développement affectif et intellectuel.
Il peut exercer les fonctions d’agent territorial spécialisé en école maternelle.
Il peut travailler dans différents endroits :





Ecole maternelle
En crèche
Halte garderie
Centre de vacances.

4) Poursuite
Il débouche sur la vie active, mais possibilité, sous certaines conditions, de continuer en préparant un
bac pro ou des concours pour certains diplômes d’Etat du secteur sanitaire et social.
Exemples de formations poursuivies :
• Diplôme d’Etat d’aide-soignant,
• Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture,
• Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile, ou option B : en
structure

5) Epreuve de l’examen
Epreuves de l’examen
Domaine professionnel
EP1- Prise en charge de l’enfant à domicile
(écrit et pratique)

Coefficient

Durée

4

2h15

EP2-Accompagnement éducatif de l’enfant
(entretien avec le jury)
Prévention, santé, environnement (écrit)

4
1h30
1

EP3-Techniques de services à l’usager (pratique
et écrit)
Domaine général
EG1- Français (écrit)
et histoire-géographie (oral avec dossiers)
EG2- Mathématiques et sciences (physiquechimie) (écrit)
EG3-Education physique et sportive (candidats
libres dispensés, à leur demande)

4

2h30

3

2h15

2

2h

1

6) Formation adaptée à votre situation
Votre situation

Vous devez préparer

Vous n’avez aucun diplôme, mais vous avez un niveau de 3°, ou un
niveau CAP.

EG1EG2EP1EP2EP3

Vous êtes titulaire d’un CAP, ou d’un CAPA, BEP, BEPA, ou d’un
diplôme de niveau IV (bac, etc...).

EP1EP2EP3

Vous avez acquis, par examen ou VAE, le bénéfice des épreuves
des domaines professionnels du CAP PE ou vous passez un autre
CAP et vous n’avez besoin que des enseignements généraux.

L’(es) unité(s) professionnelle(s) qui
vous manquent EP

Vous bénéficiez d’une dispense d’unités ou d’épreuves
professionnelles (cf référenciel).

Au moins une épreuve EG et une
épreuveEP

Vous voulez uniquement faire valider des périodes de stage en
entreprise

Un dossier professionnel

7) Statuts possibles
 Stagiaire de la formation professionnelle,
 Possibilité d’élève en école privée,
 Congé individuel de formation, ou contrat de professionnalisation

