
Plus d’ informations sur notre formation 
en un cl ic sur : 

w w w . l o u i s o n - f o r m a t i o n . c o m

En tant que partenaire du Groupe Silvya 
Terrade ,  la formation Louison est dispensée 
dans les locaux des écoles de l ’Ouest :

ANGERS 
Place du Chapeau de Gendarme 

49000 ANGERS
 02 41 68 21 21

MAIL. angers@groupe-terrade.com

LA ROCHELLE
17 et 19 Avenue de Mulhouse 
17000 LA ROCHELLE

 05 46 44 03 19
MAIL.larochelle@groupe-terrade.

NANTES
1 Place de la Galarne 

44200 NANTES
 02 40 20 38 34

MAIL. nantes@groupe-terrade.com

NIORT
27 rue Marcel Paul 
79000 NIORT

 05 49 75 70 12
MAIL. niort@groupe-terrade.com



 
DURÉE 

DE LA FORMATION

1  an
Examen :  début juin

STAGES 
EN ENTREPRISES

16 semaines

VACANCES SCOLAIRES

Entre 3 
et 4 semaines

STAGIAIRES

Entre 6 à 28  
par formation 

CAP
Accompagnant

Éducatif
Petite Enfance 

Avec plus de  
800 000 naissances 

par an, les besoins en 
personnes qualif iées 
augmentent dans les 

structures liées à la 
Petite Enfance. Le CAP 

Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance est un 
diplôme d’État dont la 
formation permet de 
devenir un véritable 

professionnel de l’accueil 
et de la garde des jeunes 

enfants. Qualif ié et 
compétent vous serez à 
même d’accompagner 

des jeunes enfants, de 0 à 
6 ans, dans leurs activités 

quotidiennes, à votre 
domicile ou dans des 

structures spécialisées.

  CONTENU DE  
LA FORMATION

Les élèves du CAP Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance 
sont destinés à devenir des 
professionnels de la Petite Enfance.

Grâce à notre formation, vous 
intégrerez des connaissances 
techniques et spécifiques à 
l’enfant, et vous serez qualifiés pour 
vous en occuper en toute situation.

  PROFIL  
ET PRÉ-REQUIS

Il n’y a aucun niveau requis pour intégrer la formation ; celle-ci 
s’adresse aux personnes passionnées par le contact et par les enfants.

  DÉBOUCHÉS

Cette formation permet de préparer les concours d’entrée à des 
formations comme auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes 
enfants, agent territorial spécialisé en école maternelle (ATSEM), 
moniteur éducateur... 

Elle permet également aux titulaires d’accéder aux postes d’aide  
maternelle, d’assistant maternel agréé, d’employé familial au domicile  
du particulier, d’agent d’animation en structures périscolaires ou  
en accueil de loisirs sans hébergement. 

  PROGRAMME 

ÉPREUVES PROFESSIONNELLES COEF.

E1.  Accompagner le développement du jeune enfant 7
(dont 1 pour PSE)

E2. Exercer son activité en accueil collectif 4
E3. Exercer son activité en accueil individuel 4

Épreuve facultative : Langue vivante étrangère (note > 10)


