CAP "Accompagnant Educatif Petite Enfance"
- Session 2022 EP1 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT
À envoyer (ou déposer) au centre d'examen (cachet de la poste faisant foi), en double
exemplaire (consigne à respecter : 1 feuille A4 recto/verso maximum) au plus tard le
JEUDI 31 MARS 2022 en joignant l’attestation de PFMP ou d’activité et d’expérience
professionnelle, relative au contexte d’intervention auprès d’enfants de 0 à 3 ans.
Conserver un exemplaire de chaque fiche pour passer l’épreuve EP1.

Fiche n°1 Réalisation d'un soin du quotidien
NOM………………..………………..………………..
NOM D'USAGE .............................................................

N° CANDIDAT ..........................................................
CENTRE D'EXAMEN ..........................................

PRÉNOM …..…..….......................................................

Contexte d’intervention
Lieu d’intervention (nom, adresse, type d’accueil)

Personnel (nombre, rôle et mission)

Public accueilli (nombre, âge, caractéristiques)

Description d'un soin du quotidien réalisé
Soin du quotidien réalisé :
Objectif(s) :

Présentation de l’enfant (âge, degré de développement et d’autonomie, besoins) :

Matériels :

Produits :

Aménagement de l’espace :

Organisation du soin du quotidien :
- Préparation :

- Déroulement :

- Rangement :

Analyse de la pratique professionnelle :
- Observations réalisées au cours du soin :

- Critères d’hygiène, de sécurité, de confort, de communication :

- Pistes d’amélioration :

Consigne à respecter : 1 Recto/Verso A4 maximum pour chacune des fiches de l’EP1 – Accompagner le
développement du jeune enfant – Police de caractères au choix

CAP "Accompagnant Educatif Petite Enfance"
- Session 2022 EP1 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT
À envoyer (ou déposer) au centre d'examen (cachet de la poste faisant foi), en double
exemplaire (consigne à respecter : 1 feuille A4 recto/verso maximum) au plus tard le
JEUDI 31 MARS 2022 en joignant l’attestation de PFMP ou d’activité et d’expérience
professionnelle, relative au contexte d’intervention auprès d’enfants de 0 à 3 ans.
Conserver un exemplaire de chaque fiche pour passer l’épreuve EP1.

Fiche n°2 Accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages
NOM……………….………………..………………………
NOM D'USAGE .............................................................

N° CANDIDAT ..........................................................
CENTRE D'EXAMEN ..........................................

PRÉNOM …..…..….......................................................

Contexte d’intervention
Lieu d’intervention (nom, adresse, type d’accueil)

Personnel (nombre, rôle et mission)

Public accueilli (nombre, âge, caractéristiques)

Description des activités (activités jeux libres, d’expérimentation, d’éveil, …
réalisées)
Titre / Type de l’activité :
Objectif(s) visés :

Présentation de l’enfant (âge, degré de développement et d’autonomie, besoins) :

Consigne à respecter : 1 Recto/Verso A4 maximum pour chacune des fiches de l’EP1 – Accompagner le
développement du jeune enfant – Police de caractères au choix

Durée du l’activité :
Matériels :

Produits :

Aménagement de l’espace :

Organisation de l’activité :
- Préparation :

- Déroulement :

- Rangement :

Analyse de la pratique professionnelle :
- Observations réalisées au cours de l’activité :

- Points positifs :

- Points négatifs :

- Pistes d’amélioration

Consigne à respecter : 1 Recto/Verso A4 maximum pour chacune des fiches de l’EP1 – Accompagner le
développement du jeune enfant – Police de caractères au choix

Remarques :
1. Ce document présente une proposition d’organisation de chacune des 2 fiches, à
titre indicatif.
2. En annexe : joindre à ces 2 fiches, en l’agrafant :
L’attestation d’activité professionnelle, relative au contexte d’intervention choisi
auprès d’enfants de zéro à trois ans.
ou
L’attestation de période de formation en milieu professionnel (PFMP), relative au
contexte d’intervention choisi auprès d’enfants de zéro à trois ans.

Consigne à respecter : 1 Recto/Verso A4 maximum pour chacune des fiches de l’EP1 – Accompagner le
développement du jeune enfant – Police de caractères au choix

