
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Le CAP petite enfance est un diplôme du ministère de l’éducation nationale.  
 

1/ Employabilité  des CAP petite enfance 
Les métiers, emplois et employeurs ouverts à un(e) diplômé(e) du CAP petite enfance 
 

Métiers Employeurs de la CAP 
Agent dans les crèches, multi-accueil, etc 
sous statut de contractuel ou d’agent 
technique dans le public, en CDD ou CDI 
temps plein ou temps partiel dans le privé 
 

- CCAS de Poitiers 
- CCAS de Biard 
- CCAS de Mignaloux 
- Crèche « la Mômerie » 
- Crèche la providence « polyclinique » 
- Crèche CHU 

 
Compléter avec l’annuaire 
 

Intervenant(e) dans les organismes de garde 
d’enfants à domicile (0-3ans) 
 

- Temps dem - Poitiers 
- Agence Maely - Buxerolles 
- Société de services à la personne 
 

Compléter avec l’annuaire 
 

Agent de remplacement dans un Groupement 
d’Employeurs Enfance 

Temps dem – Poitiers 
 

Agent dans les services scolaires dans les 
collectivités locales et territoriales (communes, 
groupements de communes, etc) 

- Service de la vie scolaire de Poitiers 
- OGEC 

 
Animateur(trice) de centre de loisirs 
(maternels et jeunes enfants) 
 

- MJC 
- Centres sociaux 
- Municipalités 
-  

Assistante maternelle 
sous réserve d’agrément 

- particuliers  

 

 

Accès et Passerelles Territoriales d’Employabilité (APTE)  

« Petite enfance » 

Agglomération de Poitiers 

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE « PETITE ENFANCE » 

 



2/ Accès et passerelles par la formation  
 

Accès  Conditions pré-requises 
Niveau 4ème, 3ème. 

Aucun diplôme n'est demandé. 

N.B. 

Les candidats titulaires d'un C.A.P. ou 

d'un B.E.P. ou d'un diplôme classé au 

moins au niveau IV (Baccalauréat) sont 

dispensés de l'évaluation prévue dans 

les domaines généraux.  

Diplômes et formations passerelles, avec 

validation de modules et prise en compte 

des études antérieures 

VAE 

partielle 

Validation 

de modules 

à partir 

d’une VAE 

antérieure 

 Contenu de la 

formation 

EP 1 : Prise en charge de l'enfant à 

domicile 

EP 2 : Prise en charge de l'enfant 

en structures collectives 

EP 3 : Techniques de services à 

l'usager  

DEAVS Mention 

Complémentaire Aide à 

Domicile                           

 

 

Ont des dispenses dans les  

unités ou modules :    EP1    

EP2    EP3   

 231h de formation 

complémentaire  

12 semaines de stage.     

Les EP  

(formation et 

stages) 

déclarées 

manquantes 

après la 

décision du 

Jury VAE 

BEP Carrière Sanitaire et 

Sociale        

Ont des dispenses dans les 

unités ou modules:     

EP1    EP2    EP3  Et les 

stages.                         

361h de formation  

complémentaire. 

CAP Employé Technique de 

collectivité 

BEPA Services aux 

personnes 

CAPA Services en milieu 

rural                

CAP Assistant Technique 

en Milieu Familial et 

Collectif 

BEP Bioservice Agent 

Technique d'Alimentation    

Sont dispensés dans les 

unités ou modules 

  EP1    EP2    EP3            

455h de formation 

complémentaire  

12 semaines de stage       

 

Module EP1 validé : 120 

heures de formation 

assistante maternelle 

Dispense de EP1 

Centres de 

formation les 

plus proches de 

Poitiers 

Maison Familiale Rurale de Gençay 

8 rue Emilien Fillon 

86160 Gençay 

Tél. 05 49 59 30 81- Fax.05 49 53 36 81  

CNED  

(enseignement à 

distance) 

05 49 49 94 94 

En candidat libre 

Inscription au rectorat 

05 49 54 70 00 

Effectif annuel  12 en apprentissage 

12 en formation pour adultes 

??? 

 

Aides pour le 

financement 

OPCA (organisme paritaire de 
collecte agrée), organisme de 
collecte et de financement de la 
formation continue de votre branche 
professionnelle. 
 

Ex : habitat formation ou  
Uniformation ou AGEFOS PME, etc. 

 
Demandez à votre employeur 

 

POLE EMPLOI Grand large 

Toutes les informations au cours 

de 

« l’Atelier petite enfance » 

Région Poitou-Charentes 
Service formation 
15 rue de l’ancienne Comédie 
86000 Poitiers 
05 49 18 59 00 

 



3/ Accès et passerelles par la Validation des Acquis de l’Expérience 
Contacter les Points Relais VAE de la Région Poitou-Charentes  pour : 

Etre conseillé sur le choix du diplôme, être informé sur les démarches et étapes de la VAE, les possibilités de 

financements, les organismes agréés pour l’accompagnement. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4/ Exemple de parcours  
Cette  assistante maternelle de 10 ans d’expérience, souhaite diversifier son parcours professionnel, et obtenir le 

CAP petite enfance par la Validation des Acquis de l’Expérience. Elle contacte le Dispositif d’Accompagnement à la 

Validation des Acquis (DAVA) qui l’invite à une réunion de présentation (une réunion par mois environ) et lui remet 

le livret 1. Elle renvoit le livret 1 quelques jours plus tard et obtient le livret 2 et prend connaissance des dates de 

dépôt (2 par an). Elle décide de se faire accompagner à la rédaction du livret 2. Elle prend contact avec l’AGEFOS PME 

(son OPCA) pour connaître les coordonnées des organismes accompagnateurs VAE agréés et les possibilités de 

financement de l’accompagnement. Elle choisit un organisme et prépare son dossier de livret 2 pendant 6 mois 

environ. Elle valide le CAP petite enfance en totalité. Elle souhaite poursuivre son métier d’assistante maternelle 

encore quelques années mais considère son diplôme comme un gage de professionnalisme, de reconnaissance et 

une ouverture pour travailler en structure collective si elle le souhaite. 

 

POINT 

D’ACCES 

3 années d’expérience 

Le candidat doit justifier des 

compétences professionnelles 

acquises dans l’exercice d’une 

activité salariée, non salariée ou 

bénévole, en rapport direct avec 

le contenu de ce diplôme  

 

Validation d’études antérieures 

Prise en compte des études 

antérieures pour alléger  

le parcours de validation  

(les mêmes que pour la formation) 

VAE partielle 

 

 Cas d’échec d’une validation totale 

Partie validée par le jury 

 Nature 

possible de 

validation 

VAE totale  

Livret 1 et livret 2 à partir du 

référentiel du diplôme 

Equivalence de 

modules  

VAE des parties 

manquantes 

 

Expériences professionnelles 

complémentaires permettant d’acquérir 

les savoirs manquants avant 5 ans 

 

Organismes 

d’accompagne

ment VAE 

Maisons familiales et Rurales 

 05 49 20 23 06 

Les contacter 

Demandeurs d’emploi ou salariés 

en poste 

GRETA 

Les contacter 

 

Demandeurs d’emploi ou salariés en 

poste 

DAVA 

05 49 39 62 23 

(1ère réunion d’information 

générale uniquement) 

Demandeurs d’emploi ou salariés en 

poste 

inscription et 

Dépôt des 

dossiers 

Dispositif d’Accompagnement de Validation des Acquis (DAVA) livret 1 et livret 2 

05 49 39 62 23 

Aides au 

financement 

OPCA (organisme paritaire de 
collecte agréé), organisme de 
collecte et de financement de la 
formation continue de votre 
branche professionnelle. 
 
Ex : Habitat formation, 
Uniformation, AGEFOS PME, etc. 
 
Demandez à votre employeur. 

 

POLE EMPLOI Grand large 

Toutes les informations au cours de 

« l’ Atelier petite enfance » ou des 

entretiens individuels 

chèque VAE  
Région Poitou-Charentes 
Service formation 
15 rue de l’ancienne Comédie 
86000 Poitiers 
05 49 18 59 00 

 

Points Relais VAE de la Région Poitou-Charentes   

Pour la zone Loudun -Poitiers  

Sylvie CLAVEAU 

Ecole de la 2éme Chance 

209 grand rue Châteauneuf 

86100 Châtellerault 

05 49 93 87 79 

s.claveau@cr-poitou-charentes.fr 


