
     

GOUVERNANT(E) D’HOTEL

L’académie des Gouvernantes propose la formation de CAP AEPE
(Accompagnant Éducatif Petite Enfance) anciennement appelée CAP Petite enfance.
Le programme de la formation suit rigoureusement le référentiel officiel du CAP AEPE
afin d’obtenir le diplôme délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale en France.
Vous serez en mesure de maîtriser l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques
nécessaires pour franchir la première marche diplômante vers les métiers de la petite enfance.
Le titulaire du diplôme du CAP Accompagnant éducatif petite enfance est considéré comme
un professionnel de la petite enfance ayant toutes les compétences pour s’occuper d’enfants de 0 à 6 ans.

Dans une finalité éducative, le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance sera en
mesure d’assurer:
- des activités d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation de l’enfant, à son autonomie et à
l’acquisition du langage.
- des activités de soins du quotidien qui contribuent à répondre aux besoins physiologiques de l’enfant
et à assurer sa sécurité physique et affective.
- des activités liées à la collaboration avec les parents et les autres professionnels prenant en compte une
dimension éthique qui permet un positionnement professionnel adapté.
Outre ces activités communes aux trois contextes d’exercice professionnel, le titulaire peut
conduire des activités spécifiques :
- en école maternelle : des activités d’aide pédagogique et des activités d’entretien des espaces de vie;
- en établissement d’accueil pour jeunes enfants et en accueil collectif pour mineurs : la participation à
la mise en œuvre du projet d’établissement et du projet pédagogique ;
- à son domicile ou celui des parents, en maison d’assistants maternels : la relation de travail avec le
parent employeur, l’entretien du logement et l’élaboration des repas.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h30 (16h de cours au centre /semaine)

9 mois - 500 heures au centre
+ heures de gardes à domicile (selon le contrat)
Frais de formation

0€

►
►
►
►

Financés par le contrat de professionnalisation
Financés par le contrat d’apprentissage
Financés par le CPF
Financés par un abandement pôle emploi

• Être âgé de 18 ans minimum.
• Bon niveau de Français à l’écrit et à l’oral.
• Un minimum d’expériences recommandées

Financement Personnel

5000 €

► En 12 mensualités sans frais

dans la garde d’enfants.
• Casier judiciaire vierge.

Un chèque de caution de 150 €*
*sera encaissé en cas d’abandon de la formation

EP1 Prise en charge de l'enfant à domicile
- Hygiène et soins corporels de l’enfant
- Alimentation de l’enfant et équilibre alimentaire
- Santé de l’enfant et maladies infantiles

EP2 Accompagnement éducatif de l'enfant
- Développement psychomoteur et intellectuel de l’enfant
- Organisation des moments de la journée
- Techniques d’animation des enfants selon leur âge:
* Eveil, Jeux et Activités
* Eveil Sonore et Musical
* Eveil Sportif
* Le livre et l’enfant - Contes et histoires à raconter
- Aide aux devoirs
- La relation adulte/enfant
- Techniques de communication avec les parents et avec l’enfant
- Attachement, séparation et positionnement professionnel
- Gestion des conflits et des moments difficiles

EP3 Techniques de services à l'usager
- Préparation des repas
- Entretien des locaux
- Entretien et hygiène des différents espaces de vie de l'enfant
- Entretien du linge
- Biologie appliquée

Ateliers
- Codes, savoir-être et bonnes manières à la Française
- Organisation de fêtes et de goûters d’anniversaire
- Anglais professionnel et Baby/Kid Speaking
- L’Art de la conversation et communication professionnelle
- Ergonomie
- Sauveteur Secouriste du Travail SST
- TRE (Technique de recherche d’emplois)
Information importante : Si vous êtes déjà titulaire d’un BAC un d’un CAP,
vous êtes exempté(e) des matières générales.

- Évaluation pratique en contrôle continu pour les modules de techniques professionnelles.
- Examens blancs

Évaluation devant le jury en fin de parcours :
EP1 : Présentation de 2 fiches techniques
EP2 : Épreuve écrite
EP3 : Présentation d’un projet d’accueil
Chaque bloc de compétences est certifié et donne lieu à une évaluation et à une validation.
La validation de la certification peut se faire :
•
par parcours direct : validation de la certification (donc des 4 blocs de compétences)
lors d’un passage unique devant le jury
•
par parcours progressif : validation progressive de chaque bloc de compétences lors de
différents passages devant le jury, jusqu’à la validation des 4 blocs menant à la validation de
la certification.

Le CAP AEPE est un diplôme d’État officiel vous permet de travailler auprès d’enfants de 0 à 6
ans en structure collective ou au domicile
• En structure :
- Auxiliaire petite enfance, agent en crèche, assistant éducatif petite enfance, etc.
- ASEM : Agent Spécialisé en École Maternelle, agent d’accompagnement à l’éducation de
l’enfant, agent/adjoint d’animation, etc.
- Animateur en halte-garderie, en centre de loisirs ou au sein de toute structure accueillant de
jeunes enfants
• A domicile :
- Au domicile des parents : comme salarié(e) du particulier employeur en tant que garde d’enfant à domicile ou employé(e) familial
- A son propre domicile : en demandant un agrément d’assistante maternelle
- En Maison d’Assistantes Maternelles MAM

•Accompagnement sur mesure tout au long de votre parcours de formation
•Recherche active de partenaires dans la petite enfance.
•Pratiques professionnelles dans le centre de formation
•Sorties pédagogiques
•Programme en adéquation avec la réalité du métier

AIDE À LA RECHERCHE D’ENTREPRISE:
-Ateliers et techniques de recherche d’emploi
-Coaching individuel
-Mise en relation avec les partenaires de l’ADG
-Forum de recrutement et partage des opportunités de carrière
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE: Corps professoral composé de formateurs et
enseignants qui forment un lien indispensable entre les exigences des
entreprises et les objectifs pédagogiques imposés par cette formation.
APPRENTISSAGE HYBRIDE: Nous optons pour le blended-learning pour
assurer toutes nos formations en présentiel et à distance sur Microsoft Teams.

ENTRETIEN

CONTRAT/FINANCEMENT

Si votre CV est retenu, vous serez contacté
pour passer un tet écrit+un entretien de
motivation (résultats envoyés après 48H

Mise en place du mode de financement adapté.
En cas d’alternance: Votre CV sera proposé
aux agences partenaires de garde d’enfants.

CANDIDATURE

INSCRIPTION

Envoi de votre CV par mail:
contact@academiedesgouvernantes.com

Si votre candidature est retenue, vous serez
sollicité pour remettre les documents
d’inscription

Tél : (+33) 1 88 88 00 33 / Mail : info@academiedesgouvernantes.com
Site : www.adgeducation.com
Adresse : 15 Rue du Louvre 75001 PARIS

Les méthodes pédagogiques et les modalités d’évaluation sont adaptables
aux publics en situation de handicap.
Merci de prendre contact avec la référente Handicap pour poser toutes vos questions
et étudier la possibilité de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Référente Handicap : Mme Amel MOUHOUB
Tél : 01 88 88 06 98
Mail : amel@academiedesgouvernantes.com
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