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C.A.P. AEPE 

Accompagnement 

Educatif 

Petite Enfance 

Lycée des métiers des services 

à la personne et de la sécurité 

SECTEUR DES METIERS DE LA SECURITE : 

 C.A.P.  Agent de Sécurité  

 Brevet Professionnel  Agent Tech-

nique de Prévention et de Sécuri-

té (en apprentissage) 

 Bac Professionnel Métiers de la 

Sécurité (en 3 ans) 

SECTEUR DES METIERS DU SANITAIRE ET 

SOCIAL : 

 C.A.P.  Assistant Technique en 

Milieux Familial et Collectif 

 C.A.P. Agent Polyvalent de Res-

tauration 

 C.A.P. Accompagnement Educatif 

Petite Enfance 

 Bac. Pro. Accompagnement, soins 

et services à domicile. Option : 

en structure (en 3 ans) 

 Bac. Pro. Services de Proximité 

et Vie Locale (en 3 ans) 

 Diplôme d’Etat Aide Soignant 

(inscription au concours en sep-

tembre pour un début de formation 

en septembre de l’année sui-

vante.) 

Les filières du lycée: 
Labellisé « Lycée des métiers des ser-

vices à la personne et de la sécurité », 

le lycée professionnel Rosa Parks 

dispense des formations rares, voire 

uniques dans le réseau public acadé-

mique. 

Les résultats aux examens sont très 

régulièrement excellents grâce à l’im-

plication des équipes pédagogiques 

et éducatives et à la richesse des par-

tenariats professionnels. 

Situé en Centre Ouest Bretagne, le 

lycée est accessible par transports 

scolaires, les emplois du temps sont 

aménagés en conséquence (du lundi 

10H au vendredi 15H50)  avec une 

capacité d’accueil à l’internat de 300 

places. De nombreuses activités cul-

turelles, sportives et associatives sont 

proposées. 



UNE FORMATION 

 Durée : 2 ans. 

 Accessible  après une classe de 

3ème générale, 3ème DP3, 3ème 

Prépa-Pro. 

 Des enseignements généraux. 

 Des enseignements profession-

nels : biologie, nutrition, prépara-

tion des repas, entretien du linge, 

techniques sanitaires, techniques 

sociales, sciences médico-sociales. 

 Formation en milieu professionnel : 

Elle est d’une durée de 12 se-

maines sur les deux ans. 

 

 

  LE C.A.P. Accompagnement Educatif Petite Enfance 

UN DIPLÔME 

 Le CAP 

 Qualités requises:  

Travail personnel important tout au long 

des 2 années. 

Bonne condition physique, du dynamisme, 

l’esprit d’équipe, de la discrétion, de l’al-

truisme et de l’esprit d’initiative. 

Maîtrise de soi 

 

 Evaluation en cours de formation au LP et 

en milieu professionnel. 

LES DEBOUCHES 

 Les emplois 

Le titulaire du CAP doit assurer l’hygiène 

corporelle, l’alimentation, la sécurité du 

jeune enfant. Il contribue à son dévelop-

pement et à son éducation. Il assure éga-

lement l’entretien des différents espaces 

de vie de l’enfant. 

Il intervient en qualité d’agent spécialisé 

dans les écoles maternelles, les garderies 

périscolaires, les crèches, les haltes gar-

deries… 

Il intervient en qualité d’Assistant Mater-

nel soit à son domicile soit au domicile 

des parents. 

 Poursuites d’études 

→ Passerelle en 1ère Bac Pro (SPVL, 

ASSP) dans la limite des places dispo-

nibles. 

→ Concours: Certificat d’auxiliaire de 

puériculture, ATSEM. 


