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CAP
Accompagnant Éducatif Petite Enfance

Campus des Métiers de Barbezieux

WWW.CMA-CHARENTE.FR
T. 05 45 90 47 00

Pousuite d’Études
 Diplôme d’État d’aide-soignante
 Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture
 Diplôme d’État éducateur de jeunes enfants (Après 3 ans d’expérience pro)

 Bac Pro accompagnement, soins et services à la personne à domicile  
 Bac Pro accompagnement, soins et service à la personne en structure
 Bac Pro services aux personnes et aux territoires

INFORMATIONS & CONTACT CMA16
Campus des Métiers de Barbezieux

39 avenue de Vignola
16300 BARBEZIEUX

Maryse MOSSION
Conseillère Filière de Service et de Production

T. 05 45 82 96 43
m.mossion@cma-charente.fr

CRÈCHE

MATERNELLE



Rejoindre les Métiers 
de la Petite Enfance avec la CMA16 !

 Conduire des activités d’animation et d’éveil.
 Conduire des activités de soins au quotidien.
 Conduitre des activités liées à la collaboration avec les parents et les  
 professionnels.
 Conduire des activités d’aide pédagogique et des activités d’entretien
 des espaces de vie (Écoles maternelles).
 Participer à la mise en oeuvre du projet d’établissement et du projet  
 pédagogique en EAJE (Établissement d’Accueil du Jeune Enfant).

Contrat d’apprentissage
Exemples d’établissements possibles :

 . EAJE (Établissement d’Accueil du Jeune Enfant) :
 . Multi-Accueil, crèches collectives, halte-garderie, jardins d’enfant ... 
 . École maternelle
 . Accueil collectif de mineurs (ACM)
 . Maison d’assistantes maternelles
 . Structures privées (association, OGEC, ...)
 . Structures publiques (mairies, CDC)

 CAP en 2 ans d’apprentissage
 13 semaines de formation par année scolaire
 Hébergement possible
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Contenu de la
FORMATION

1 // ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

 . Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages ;
 . Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne.

2 // EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL COLLECTIF

 . Inscrire son action dans le réseau des relations enfants-parents-professionnels ;
 . Exercer son activité en école maternelle ;
 . Exercer son activité en EAJE (Établissement d’Accueil du Jeune Enfant) et en  
 ACM (Accueil Collectif de Mineurs).

3// EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL INDIVIDUEL
 
 . Exercer son activité à son domicile, au domicile des parents ou en maison 
 d’assistantes maternelles.

MAM

GARDERIE

Rejoignez notre NOUVEAU CAMPUS 
et NOS NOUVEAUX ATELIERS !

+ de 20 d’ans d’expérience !


