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CAP Accompagnant éducatif petite enfance 
 

 

 

Cette note concerne uniquement les candidats individuels au CAP AEPE. 
 

Toutes les informations concernant le CAP Accompagnant éducatif petite enfance sont précisées par 
l’arrêté du 22 février 2017 :  
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_accomp_educ/Annexes_CAP_AEPE.pdf 
 

1- PRE-INSCRIPTION SUR CYCLADES AU CAP AEPE (Code 33205) 
 
Les préinscriptions en ligne se dérouleront du 11 avril 2023 au 17 mai 2023. Il convient de ne pas attendre 
les derniers jours pour s’inscrire. 
 
Les préinscriptions se font uniquement par internet à l’adresse : www.ac-noumea.nc 
Rubrique “Examen”, “inscription”. 
 
Je me pré-inscris en ligne sur CYCLADES à l’adresse suivante : 
https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/ en créant tout d’abord son espace candidat, puis en 
se connectant pour procéder à la pré-inscription. 
 

2- INSCRIPTION : 
 
 
Depuis votre compte candidat, vous pourrez éditer la confirmation d’inscription à l’examen dans la rubrique 
“MES DOCUMENTS”. 
 

- Elle devra être vérifiée, éventuellement corrigée à l’encre rouge, obligatoirement datée, signée et 
téléversée, accompagnées des pièces justificatives qui seront indiquées au verso de la confirmation 
d’inscription. 

 
Les candidats qui ne téléverseraient pas leur confirmation inscription dans les délais seront définitivement 
écartés pour la session 2023. 
 
 

3-  La réglementation liée aux périodes de formation en milieu professionnel (PFMP ou stage) 
ou aux expériences professionnelles : 

 
Le référentiel du CAP AEPE précise les lieux et les durées de PFMP (stages) ou d’expérience 
professionnelle exigés pour présenter les épreuves du CAP AEPE. Vous trouverez toute la 
réglementation ainsi que les différentes situations sur le site EDUSCOL :  
https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/CAP_AEPE.html 
 

http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_accomp_educ/Annexes_CAP_AEPE.pdf
http://www.ac-noumea.nc/
https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/
https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/CAP_AEPE.html
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La durée totale des stages ou de l’expérience professionnelle obligatoires est d’au minimum 
14 semaines à temps plein. Une partie d’une durée indifférente devra avoir été effectuée auprès d’enfants 
de 0 à 3 ans ; sinon : il ne vous sera pas autorisé de présenter l’EP1 : et “ il vous sera attribué la note de zero 
à cette épreuve”.  
 
7 semaines en accueil collectif auprès d’une structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans  
 
7 semaines en accueil moins de 3 ans dans une structure accueillant des enfants de moins de 3 ans  
    

NOUVEAUTE DEPUIS LA SESSION 2022 
 
Les candidats qui ne passent pas toutes les épreuves professionnels doivent justifier de 5 semaines de 
stage par épreuve à passer. 
 

Nombre d’épreuves professionnelles à 

passer 

Nombre d’épreuves professionnelles 

dispensées 

Durée minimum de PFMP et/ou 

d’expérience professionnelle à justifier 

 

1 

 

2 

 

5 semaines soit 160 heures 

 

 

2 

 

1 

 

10 semaines soit 320 heures                                                     

(5 semaines pour chaque épreuves) 

 

 
 
Attention : Les lieux de stage ou d’expérience professionnelle, supports des épreuves EP1 et EP2, doivent 
être distincts. 
 
Les semaines de stage peuvent être consécutives ou non, complètes ou non. Elles sont réalisées dans les 
3 années qui précèdent la session d’examen : ainsi, pour la session 2023, seuls les stages réalisés à partir 
de janvier 2020 seront pris en compte. 
 

Transmission des pièces justificatives relatives aux PFMP et/ou expérience professionnelle : 
 

Le candidat devra envoyer à la division des examens et concours – bureau des examens professionnels 
tous les justificatifs pour le lundi 23 octobre 2023, en double exemplaire. 
 
En l’absence d’attestations de PFMP conformes aux exigences des épreuves et fournies à la date 
du 23/10/2023, le candidat ne sera pas autorisé à se présenter à l’épreuve et le diplôme ne pourra 
pas lui être délivré. 

 
 

4- L’évaluation du domaine professionnel : 
 
Les candidats qui n’ont aucune expérience professionnelle au sein des structures indiquées pour s’inscrire 
à l’EP1 et l’EP2 doivent réaliser au minimum 14 semaines de stage. 
 
Pour l’EP1 : Le candidat présente deux fiches : l’une relative à la réalisation d’un soin du quotidien et 
l’autre relative à l’accompagnement de l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages. Les 2 fiches 
présentent le contexte d’intervention et décrivent les activités. 
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Transmission des deux fiches relatives à l’épreuve EP1 : 
 

Les deux fiches de synthèse devront être apportées le jour de l’épreuve en double exemplaire. 
A titre indicatif, les fiches seront au format A4 recto verso. 
Des modèles de fiches sont accessibles en ligne : 
 
- Fiche 1 : réalisation d’un soin quotidien ; 
- Fiche 2 : accompagnement de l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages. 
 
En l’absence de l’ensemble des fiches, le candidat se verra attribuer zéro à cette épreuve. 
 
Attention : Ne pas transmettre les 2 fiches au rectorat. Elles doivent être apportées le jour de l’épreuve 
dans l’établissement cité sur votre convocation. 
 

 
Pour l’EP2 : Rappel : En l’absence de justificatifs de stage ou d’expérience professionnelle conformes aux 
exigences du règlement d’examen et fournis à la date fixée par le vice-recteur, le candidat ne sera pas 
autorisé à se présenter à l’épreuve et le diplôme ne pourra pas lui être délivré. 
 
Pour l’EP3 : Il y a deux options : 

- Option « sans projet réel » : Le candidat présente un projet d’accueil élaboré à partir d’un ensemble 
documentaire. Le temps de préparation dans cette situation est de 1h30. 
 
 

- Option « avec projet réel » : L’arrêté du 22 février 2017 prévoit la possibilité pour les assistants 
maternels et les employés à domicile de présenter un projet d’accueil réel qui prend appui sur leur 
contexte d’intervention professionnel du domicile. L’assistant maternel ou l’employé à domicile qui 
fait ce choix dépose un dossier présentant le projet d’accueil à la date fixée par le vice-recteur. 

 
Le choix de l’option s’effectue au moment de l’inscription à l’examen, ce choix est définitif. 
 

Transmission du projet d’accueil par les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s ou les employés à 
domicile qui ont fait le choix de l’option « avec projet réel » au moment de l’inscription : 

 
Le candidat devra retourner le projet d’accueil en double exemplaire au plus tard le lundi 23 octobre 2023 
avant 16h00 au centre d’épreuve. 
(L’adresse sera précisée sur la convocation à l’examen) 
 
Les nom, prénom, numéro de candidat doivent apparaître lisiblement en haut de chaque projet ainsi que le 
jour et l’heure de l’épreuve. 
Le jour de l’épreuve, le candidat devra se présenter avec un exemplaire de son projet. 
En l’absence du dépôt du projet d’accueil à la date fixée par le vice-recteur, le candidat n’est pas  
autorisé à passer l’épreuve. 
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4- Diplômes permettant de bénéficier de dispenses d’épreuve 
 
4.1 -Dispenses d’épreuves des domaines généraux et de l’EPS 
 
Les candidats titulaires d’un des diplômes ci-dessous, sont dispensés des épreuves générales (EG1: 
français/histoire-géo/EMC, EG2 / Mathématiques et physique et chimie, EG3: éducation physique et 
sportive, EG4 prévention santé et environnement). 
 
● CAP (éducation nationale, maritime ou agricole) 
● BEP (éducation nationale, maritime ou agricole) 
● BAC professionnel 
 
Les candidats titulaires du : 
 
● BAC général ou DAEU ou examen spécial à l’entrée à l’université 
● Diplôme ou titre enregistré de niveau 4 (BP/BTS…) 
● Certification délivrée dans un état membre de l’Union Européenne de niveau 4 NE SONT PAS 
DISPENSES DE LA PSE (prévention santé et environnement) 
 
Les candidats individuels ou en formation continue peuvent lors de l’inscription à l’examen demander à être 
dispensés de l’épreuve d’EPS. 
 
4.2 -Dispense d’épreuves du domaine professionnel 
 
La liste des diplômes ouvrant droit à dispense de certaines épreuves professionnelles est consultable sur le 
portail éduscol (annexe V) 
 
 

MERCI DE VOUS REFERER A LA REGLEMENTATION DE L’EXAMEN SUR LE SITE EDUSCOL 
 

Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie 
Division des Examens, des Concours  

1, avenue des Frères Carcopino 
BP G4 

98848 Nouméa Cedex 

 


