Epreuves ponctuelles 2021

Récapitulatif des périodes de formation en milieu professionnel

CAP Accompagnant éducatif petite enfance

Annexe 1 - Candidats sans expérience professionnelle
Académie d’Aix-Marseille

NON

Du : ..................... au :....................

Total en semaines : ……………….
Nombre d’heures : …………………

Du : ..................... au :....................

Total en semaines : ……………….
Nombre d’heures : …………………

Durée
Jour, mois, année

Du : ..................... au :…….............

Total en semaines : ……...………..
Nombre d’heures : ………………...

Du : ..................... au :...................

Total en semaines : ……………….
Nombre d’heures : ………………...

A ................................, le ................................
Nom et signature du responsable du centre de formation
(pour les candidats inscrits dans un centre de formation)

Total ………………

Actions dans le cadre des relations enfant-parentsprofessionnels
Assistance pédagogique à l’enseignant
Activités de remise en état des matériels et des
locaux
Actions dans le cadre des relations enfant-parentsprofessionnels
Assistance pédagogique à l’enseignant
Activités de remise en état des matériels et des
locaux

Nature des tâches effectuées

Mise en œuvre des activités d’éveil
Réalisation des soins du quotidien et
accompagnement de l’enfant dans ses
apprentissages
Elaboration des repas
Entretien du logement et des espaces

Mise en œuvre des activités d’éveil
Réalisation des soins du quotidien et
accompagnement de l’enfant dans ses
apprentissages
Elaboration des repas
Entretien du logement et des espaces

Nature des tâches effectuées

Joindre impérativement les attestations de stage.
Type de structure accueillant des enfants
de moins de 3 ans
(cocher la case)
Etablissement d’accueil de jeunes enfants

EAJE
AMA
Assistant maternel agréé

Garde d’enfant(s) de moins de 3 ans
Organisme de services d’aide à la personne agréé

Etablissement d’accueil de jeunes enfants

Autre ……………………………..
EAJE
AMA
Assistant maternel agréé

Garde d’enfant(s) de moins de 3 ans
Organisme de services d’aide à la personne agréé

Etablissement d’accueil de jeunes enfants

Autre ……………………………..
Type de structure accueillant des enfants
de moins de 6 ans
(cocher la case)
Ecole maternelle
EAJE
ACM
Accueil collectif de mineurs

Etablissement d’accueil de jeunes enfants

Ecole maternelle
EAJE
Accueil collectif de mineurs

ACM

OUI

A dupliquer si nécessaire
Durée
Jour, mois, année

Nom : ..................................................... Épouse : ................................................ Prénom : ........................................ Date de naissance : ……………………………………………

Nom et adresse de
l’établissement d’accueil et
Nom du responsable

Nom et adresse de
l’établissement d’accueil et
Nom du responsable

Cadre réservé au contrôle de conformité

Attestation de PFMP de 14 semaines minimum
Attestation de PFMP auprès d’enfants de zéro à moins de 3 ans

Pour tous les candidats :

Pièces justificatives à joindre

Attestations de PFMP à établir par la structure d’accueil avec précision de l’âge des enfants (OBLIGATOIREMENT une attestation par structure
avec le nom de la structure, cachet et signature)

Copie de l’agrément lorsque l’assistant(e) maternel(le) est agréé(e) par le Conseil départemental
Justificatifs de l’accueil d’enfant(s) depuis au moins cinq ans (certificats de travail, bulletins de paie...)

Pour les stages au domicile privé de l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou en maison d’assistants maternels :

ET

Copie du relevé de notes du CAP Petite Enfance lorsque l’assistant(e) maternel(le) a validé l’épreuve EP1 du CAP Petite Enfance ou détient les
unités U1 et U3 du CAP AEPE.
OU

Copie du diplôme lorsque l’assistant(e) maternel(le) est titulaire d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou du diplôme d’Etat d’éducateur de
jeunes enfants ou d’une certification figurant dans l’annexe VI « Dispense d’épreuves du CAP AEPE » de l’arrêté du 30 novembre 2020 permettant de
demander une dispense.

Copie du diplôme du CAP Petite Enfance lorsque le professionnel tuteur est titulaire d’un CAP Petite enfance ou du CAP AEPE et
Justificatifs d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans auprès d’enfants de moins de 3 ans (certificats de travail, bulletins de paie...)

Copie de l’agrément dans le cas d’organismes de services à la personne pour la garde à domicile d’enfants de moins de 3 ans ;

Pour les stages qui se déroulent auprès d’un organisme de services à la personne offrant des prestations de garde d’enfant(s) de moins de 6
ans :

ET

OU

Copie du diplôme lorsque le professionnel tuteur est titulaire d’une autre certification de niveau 3 justifiant de compétences dans le domaine de la
petite enfance

Epreuves ponctuelles 2021

Récapitulatif d’activité ou d’expérience professionnelle

CAP Accompagnant éducatif petite enfance

Annexe 2 – Candidats avec expérience professionnelle
Académie d’Aix-Marseille

Total en semaines : ……………….
Nombre d’heures : …………………

Du : ..................... au :....................
temps plein
temps partiel

Mise en œuvre des activités d’éveil
Réalisation des soins du quotidien et
accompagnement de l’enfant dans ses
apprentissages
Elaboration des repas
Entretien du logement et des espaces

Durée
Jour, mois, année

Du : ..................... au :....................
temps plein
temps partiel

Total en semaines : ……………….
Nombre d’heures : …………………

NON

Total en semaines : ……...………..
Nombre d’heures : ………………...
Du : ..................... au :...................
temps plein
temps partiel

Total en semaines : ……………….
Nombre d’heures : ………………...

A ................................, le ................................
Nom et signature du responsable du centre de formation
(pour les candidats inscrits dans un centre de formation)

Total ………………

Actions dans le cadre des relations enfant-parentsprofessionnels
Assistance pédagogique à l’enseignant
Activités de remise en état des matériels et des
locaux

Actions dans le cadre des relations enfant-parents- Du : ..................... au :…….............
professionnels
temps plein
Assistance pédagogique à l’enseignant
temps partiel
Activités de remise en état des matériels et des
locaux

Nature des tâches effectuées

Mise en œuvre des activités d’éveil
Réalisation des soins du quotidien et
accompagnement de l’enfant dans ses
apprentissages
Elaboration des repas
Entretien du logement et des espaces

Nature des tâches effectuées

Joindre impérativement les certificats de travail.
Type de structure accueillant des enfants
de moins de 3 ans
(cocher la case)
EAJE
Etablissement d’accueil de jeunes enfants

AMA
Assistant maternel agréé

Garde d’enfant(s) de moins de 3 ans
Organisme de services d’aide à la personne agréé

Autre ……………………………..
EAJE
Etablissement d’accueil de jeunes enfants

AMA
Assistant maternel agréé

Garde d’enfant(s) de moins de 3 ans
Organisme de services d’aide à la personne agréé

Etablissement d’accueil de jeunes enfants

Autre ……………………………..
Type de structure accueillant des enfants
de moins de 6 ans
(cocher la case)
Ecole maternelle
EAJE
Accueil collectif de mineurs

ACM

Etablissement d’accueil de jeunes enfants

Ecole maternelle
EAJE
Accueil collectif de mineurs

ACM

OUI

A dupliquer si nécessaire
Durée
Jour, mois, année

Nom : ..................................................... Épouse : ................................................ Prénom : ........................................ Date de naissance : ……………………………………………

Nom et adresse de
l’établissement d’accueil et
Nom du responsable

Nom et adresse de
l’établissement d’accueil et
Nom du responsable

Cadre réservé au contrôle de conformité

Certificat de travail de 14 semaines minimum
Certificat auprès d’enfants de zéro à moins de 3 ans

Pour tous les candidats :

Pièces justificatives à joindre

Certificat de travail de 14 semaines minimum avec précision de l’âge de l’âge de l’enfant ou des enfants accueillis (les contrats de travail ne
sont pas acceptés)
Bulletins de salaire justifiant les heures effectuées
Pour l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) :
Copie de l’agrément délivré par le Conseil départemental
Contrats d’accueil d’enfants précisant la période, le nombre d’heures et l’âge du ou des enfants accueillis
Bulletins de salaire justifiant les heures effectuées
Pour les candidats devant compléter leur expérience :

Attestations de PFMP à établir par la structure d’accueil (OBLIGATOIREMENT une attestation par structure avec le nom de la structure, cachet et
signature)

Pour les stages au domicile privé de l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou en maison d’assistants maternels :

Copie de l’agrément lorsque l’assistant(e) maternel(le) est agréé(e) par le Conseil départemental
Justificatifs de l’accueil d’enfant(s) depuis au moins cinq ans (certificats de travail, bulletins de paie...)
ET
Copie du relevé de notes du CAP Petite Enfance lorsque l’assistant(e) maternel(le) a validé l’épreuve EP1 du CAP Petite Enfance ou détient les
unités U1 et U3 du CAP AEPE.

OU
Copie du diplôme lorsque l’assistant(e) maternel(le) est titulaire d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou du diplôme d’Etat d’éducateur de
jeunes enfants ou d’une certification figurant dans l’annexe VI « Dispense d’épreuves du CAP AEPE » de l’arrêté du 30 novembre 2020 permettant de
demander une dispense.

Copie de l’agrément dans le cas d’organismes de services à la personne pour la garde à domicile d’enfants de moins de 3 ans ;

Pour les stages qui se déroulent auprès d’un organisme de services à la personne offrant des prestations de garde d’enfant(s) de moins de 6
ans :
ET

Copie du diplôme du CAP Petite Enfance lorsque le professionnel tuteur est titulaire d’un CAP Petite enfance ou du CAP AEPE et
Justificatifs d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans auprès d’enfants de moins de 3 ans (certificats de travail, bulletins de paie...)

OU
Copie du diplôme lorsque le professionnel tuteur est titulaire d’une autre certification de niveau 3 justifiant de compétences dans le domaine de la
petite enfance

Annexe 3 – Candidats dispensés
Académie d’Aix-Marseille

Epreuves ponctuelles 2021

Récapitulatif des périodes de formation en milieu professionnel ou d’expérience
CAP Accompagnant éducatif petite enfance

Accueil collectif de mineurs

ACM

Etablissement d’accueil de jeunes enfants

Ecole maternelle
EAJE

Accueil collectif de mineurs

ACM

Etablissement d’accueil de jeunes enfants

Autre ……………………………..
Type de structure accueillant des enfants
de moins de 6 ans
(cocher la case)
Ecole maternelle
EAJE

Organisme de services d’aide à la personne agréé

Garde d’enfant(s) de moins de 3 ans

Assistant maternel agréé

AMA

Etablissement d’accueil de jeunes enfants

Autre ……………………………..
EAJE

Organisme de services d’aide à la personne agréé

Garde d’enfant(s) de moins de 3 ans

Assistant maternel agréé

AMA

Etablissement d’accueil de jeunes enfants

EAJE

Type de structure accueillant des enfants
de moins de 3 ans
(cocher la case)

A dupliquer si nécessaire
Durée
Jour, mois, année

Total en semaines : ……………….
Nombre d’heures : …………………

Du : ..................... au :....................
temps plein
temps partiel

Mise en œuvre des activités d’éveil
Réalisation des soins du quotidien et
accompagnement de l’enfant dans ses
apprentissages
Elaboration des repas
Entretien du logement et des espaces

Durée
Jour, mois, année

Du : ..................... au :....................
temps plein
temps partiel

Total en semaines : ……………….
Nombre d’heures : …………………

OUI

NON

Total en semaines : ……...………..
Nombre d’heures : ………………...
Du : ..................... au :...................
temps plein
temps partiel

Total en semaines : ……………….
Nombre d’heures : ………………...

A ................................, le ................................
Nom et signature du responsable du centre de formation
(pour les candidats inscrits dans un centre de formation)

Total ………………

Actions dans le cadre des relations enfant-parentsprofessionnels
Assistance pédagogique à l’enseignant
Activités de remise en état des matériels et des
locaux

Actions dans le cadre des relations enfant-parents- Du : ..................... au :…….............
professionnels
temps plein
Assistance pédagogique à l’enseignant
temps partiel
Activités de remise en état des matériels et des
locaux

Nature des tâches effectuées

Mise en œuvre des activités d’éveil
Réalisation des soins du quotidien et
accompagnement de l’enfant dans ses
apprentissages
Elaboration des repas
Entretien du logement et des espaces

Nature des tâches effectuées

Nom : ..................................................... Épouse : ................................................ Prénom : ........................................ Date de naissance : ……………………………………………
Dispensé de ou des épreuve(s) : □ EP1 □ EP2
□ EP3
Joindre impérativement les justificatifs
Nom et adresse de
l’établissement d’accueil et
Nom du responsable

Nom et adresse de
l’établissement d’accueil et
Nom du responsable

Cadre réservé au contrôle de conformité

Attestation de PFMP ou d’expérience en lien avec la ou les dispenses
Attestation de PFMP ou d’expérience auprès d’enfants de zéro à moins de 3 ans pour EP1

Pièces justificatives à joindre

Pour les candidats ayant des dispenses d’épreuves en application de l’arrêté du 30 novembre 2020 (car titulaire d’un diplôme ouvrant droit à dispense) :

Attestation de PFMP de 5 semaines par épreuve professionnelle à présenter avec précision de l’âge des enfants (attention, pour pouvoir présenter l’épreuve EP1, il est
indispensable de justifier d’un stage auprès d’enfants de zéro à moins de trois ans)
OU
Attestations d’expérience de 5 semaines par épreuve professionnelle à présenter avec précision de l’âge des enfants (certificats de travail, bulletins de salaires, les contrats de
travail ne sont pas acceptés) (attention, pour pouvoir présenter l’épreuve EP1, il est indispensable de justifier d’une expérience auprès d’enfants de zéro à moins de trois ans)

Pour les candidats ayant déjà présenté la ou les épreuves professionnelles à la session 2019 et 2020 et bénéficiant de dispenses :

Attestations de PFMP en lien avec la ou les dispenses à établir par la structure d’accueil avec précision de l’âge des enfants (OBLIGATOIREMENT une attestation par structure
avec le nom de la structure, cachet et signature)
OU
Attestations d’expérience en lien avec la ou les dispenses avec précision de l’âge des enfants (les contrats de travail ne sont pas acceptés), bulletins de salaires
ET
Attestation de PFMP ou d’expérience professionnelle de 5 semaines par épreuve professionnelle à présenter avec précision de l’âge des enfants (attention, pour pouvoir
présenter l’épreuve EP1, il est indispensable de justifier d’un stage auprès d’enfants de zéro à moins de trois ans)

EN PLUS DES DOCUMENTS DEMANDES CI-DESSUS SELON LE LIEU DE VOTRE PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNELLE OU DE VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE,
FOURNIR :

Pour l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) :
Copie de l’agrément délivré par le Conseil départemental
Contrats d’accueil d’enfants précisant la période, le nombre d’heures et l’âge du ou des enfants accueillis
Bulletins de salaire justifiant les heures effectuées
Pour les stages au domicile privé de l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou en maison d’assistants maternels :

Copie de l’agrément lorsque l’assistant(e) maternel(le) est agréé(e) par le Conseil départemental
Justificatifs de l’accueil d’enfant(s) depuis au moins cinq ans (certificats de travail, bulletins de paie...)
ET
Copie du relevé de notes du CAP Petite Enfance lorsque l’assistant(e) maternel(le) a validé l’épreuve EP1 du CAP Petite Enfance ou détient les unités U1 et U3 du
CAP AEPE.
OU
Copie du diplôme lorsque l’assistant(e) maternel(le) est titulaire d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
ou d’une certification figurant dans l’annexe VI « Dispense d’épreuves du CAP AEPE » de l’arrêté du 30 novembre 2020 permettant de demander une dispense.

Pour les stages qui se déroulent auprès d’un organisme de services à la personne offrant des prestations de garde d’enfant(s) de moins de 6 ans :

Copie de l’agrément dans le cas d’organismes de services à la personne pour la garde à domicile d’enfants de moins de 3 ans ;
ET
Copie du diplôme du CAP Petite Enfance lorsque le professionnel tuteur est titulaire d’un CAP Petite enfance ou du CAP AEPE et
Justificatifs d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans auprès d’enfants de moins de 3 ans (certificats de travail, bulletins de paie...)
OU
Copie du diplôme lorsque le professionnel tuteur est titulaire d’une autre certification de niveau 3 justifiant de compétences dans le domaine de la petite enfance

Annexe 4
CAP AEPE
(1 page A4 Recto maximum sans annexe)

EP1 DU CAP AEPE SESSION 2021
Epreuve EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
Fiche n°1 – Réalisation d’un soin du quotidien

Nom :
Nom usuel :

Prénom :

Numéro de candidat :

Annexe 4
CAP AEPE
(1 page A4 Recto maximum sans annexe)

EP1 DU CAP AEPE SESSION 2021
Epreuve EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
Fiche n°2 – Accompagnement de l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages

Nom :
Nom usuel :

Prénom :

Numéro de candidat :

