
LEAP EUGENIE JOUBERT 

YSSINGEAUX (43)  

   
PRESENTATION 

➢ Premier niveau de qualification du secteur de la Petite Enfance 
➢ Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel qualifié qui exerce ses 

activités auprès de l’enfant de moins de 6 ans dans le souci constant 
du respect de ses besoins, de ses droits et de son individualité. 

   

POUR QUI ? 

➢ Avoir entre 18 et 29 ans 
➢ Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 minimum (CAP, BEP) 
➢ Être dynamique, à l’écoute, patient, discret et créatif 
➢ Apprécier de travailler en équipe 
➢ Faire preuve d’un grand sens de l’observation et de capacité 

d’analyse 
➢ Être mobile  

  
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation prépare aux épreuves professionnelles : 
• EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant 

(Techniques de soin et activités d’animation) 
• EP2 : Exercer son activité en accueil collectif 
• EP3 : exercer son activité en accueil individuel 
• PSE : Prévention Santé Environnement 
• Préparation au SST : Sauveteur Secouriste du Travail 

 
EVALUATION : en juin en épreuves ponctuelles. 
 
Pour les élèves ayant un CAP SAPVER, BEP SAP, ASSP, CP JEPS mention 
animateur d’activités et de vie quotidienne », Titre Assistant de vie 
aux familles, Mention complémentaire aide à domicile des 
allégements d’épreuves sont effectués 

 
 

 

ENTREPRISES D’ACCUEIL 

Ecoles maternelles, crèches 
Halte-garderie 
Maison d’Assistants Maternels 
ACM : Accueil Collectif de Mineurs 
Accueil de mineurs en centres de loisirs 
 

 
 

 

LES + DU LEAP EUGENIE JOUBERT 
Formateurs et intervenants professionnels de la petite enfance 
Effectifs réduits 
Accompagnement personnalisé 
Des moyens et outils adaptés : 

- Salle de TP pour la réalisation des soins d’hygiène du 
nourrisson et de l’enfant équipée de mannequins 

- Cuisine pédagogique entièrement équipée 
- Salle d’animation pour la mise en place d’activités ludiques 

ou pédagogiques 
- Matériel de certification SST  

 

CAP AEPE EN 1 AN 
 

Accompagnant Educatif Petite 
Enfance 

EN APPRENTISSAGE 

LIEU :  

LEAP EUGENIE JOUBERT  

16B rue traversière  

43 200 YSSINGEAUX 

Tel : 04-71-65-75-10 

Mail : yssingeaux@cneap.fr  

 

Durée du contrat :  

du 25/08/2022 au 24/08/2023 

Durée de la formation :  

410 heures environs réparties entre 

aout 2022 et juin 2023 (voir 

calendrier)  

Modalités : 

Formation en présentiel  

Dispense d’enseignements 

généraux 

Alternance de travaux de groupe et 

de données plus théoriques 

Analyse de pratiques 

Retour sur expériences 

professionnelles 

 

Frais : 

Aucun frais de scolarité pour 

l’apprenti. Seuls les frais de 

restauration et éventuellement 

d’hébergement restent à charge de 

l’apprenti 

 

mailto:yssingeaux@cneap.fr


 
Cours d'informatique 


