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Conception coordonnée par le collège des IEN-ET de l’Académie d’Aix-Marseille – Janvier 2018 

Période 1 : …... / …... 
Période 2 : …... / …… 

 

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
Activités professionnelles 
 

Livret de suivi de l’élève : ………………………… 



2 

 

Pour chaque activité maîtrisée, noter A dans la case correspondante. 
Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis, EC - en cours d’acquisition, NA - non acquis dans la case correspondante. 
Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») 
 
 

T1. Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la situation professionnels à 
prendre en compte UP1 

* 
 

 

Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… ….. 

1.1 Identifier le cadre de 
son intervention pour 
se situer en tant que 
professionnel   

Identifier et respecter ses obligations réglementaires et 
contractuelles 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 
Intervenir en respectant les limites de ses compétences.       

Identifier les personnes et les lieux ressources       

Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques 
professionnels 

      

   1.2 Déterminer le degré 
de développement et 
d’autonomie de 
l’enfant 

Repérer et identifier les acquis et l’es aptitudes de l’enfant. 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 

Consulter les documents de liaison.       

1.3 Identifier les 
ressources et les 
contraintes 
techniques de son 
intervention 

Repérer le contexte de l’activité : lieu, équipement, matériel, 
produits disponibles 

      

Exploiter les ressources techniques       
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T2. Adopter une posture professionnelle adaptée UP1 
 

 

Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… …… 

2.1 Prendre en compte 
les dimensions 
éthiques et 
déontologiques de 
son intervention  

Respecter l’altérité de l’enfant 
Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 
Respecter les règles professionnelles applicables au contexte       

2.2 Prendre en compte la 
dimension santé et 
sécurité au travail  

Mettre en place des moyens de prévention d’incidents, 
d’accidents pour l’enfant :  

 identifier les risques pour l’enfant 

 appliquer les normes de sécurité 
Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 

Mettre en place une démarche de prévention des risques liés 
à l’activité physique :  

 identifier les risques professionnels et particulièrement 
ceux liés à l’activité physique 

 observer et analyser une situation de travail afin 
d’identifier les possibles atteintes à la santé 

 participer à la maîtrise du risque en mettant en œuvre 
des mesures de prévention collectives et individuelles 

      

2.3 Adopter un regard 
critique sur sa 
pratique 
professionnelle 

Evaluer le déroulement et le résultat de ses activités  Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 Expliciter son intervention en présentant les choix effectués       

Proposer et mettre en œuvre des solutions de remédiation       
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T3. Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant UP2 
 

 

 

Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… …… 

3.1 Communiquer avec 
l’enfant de manière 
appropriée, participer 
à l’acquisition du 
langage  

 

Ecouter l’enfant 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 

Faire exprimer les besoins et les attentes de l’enfant       

Expliquer à l’enfant les évènements et les décisions qui 
peuvent avoir une influence sur lui 

      

Susciter ou répondre à un processus d’interactions non-
verbales et verbales 

      

Etablir des repères verbaux et non verbaux permettant la 
sécurisation de l’enfant 

      

Mettre en œuvre des techniques de portage et de mobilisation 
qui rassurent l’enfant 

      



5 

 

 
T4. Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence d’adaptation et de continuité de 

l’accompagnement  UP2 
 

 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
  

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… …… 

4.1 Adapter sa 
communication avec 
la famille en fonction 
du projet du lieu 
d’accueil  

 

Créer une situation d’échange avec la famille 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

       

Favoriser le dialogue, l’expression, la coopération de la famille       

Favoriser les échanges entre les familles       

Adopter une attitude bienveillante, rassurante et respectueuse 
de la famille 

      

4.2 Inscrire son travail au 
sein d’une équipe 
pluri professionnelle  

Discerner les informations à transmettre Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

       

Transmettre et rendre compte de ses observations et de ses 
interventions 

      

Participer à une réunion de travail       
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T5. Organiser son action UP3 
 

 

 

Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…. …… 

5.1 Elaborer le plan de 
travail, planifier ses 
activité de travail 

 
5.2 S’adapter à une 

situation imprévue  
 

Déterminer les priorités 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 

Etablir une chronologie de ses activités       

Réorganiser son activité ou celle des enfants en fonction de 
nouvelles contraintes 

      

Appliquer les protocoles d’urgence       

5.3 Suivre l’état des 
stocks 

Tenir à jour l’état de stock de matériel et de produits 
Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 

Signaler les besoins et leur évolution       
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RC1. Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation dans un contexte donné UP1 
 

 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… …… 

RC.1.1 
Adapter et aménager  un 
espace favorable à 
l’activité libre pour 
l’enfant 

Installer un espace pour une activité en tenant compte des 
besoins d’intimité du/des enfant(s) 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 

Préparer les matériels, jeux, locaux destinés aux activités de 
jeux et de loisirs 
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RC2. Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité de l’enfant UP1 
 

 
 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu 
prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… …… 

RC.2.1 
Préparer l’activité d’éveil 

Sélectionner des activités ludiques, à l’intérieur ou à l’extérieur 
du milieu d’accueil 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      
 

Préparer les matériaux, matériels et les locaux        

RC.2.2 
Animer l’activité d’éveil 
 

Favoriser l’adhésion de l’enfant en adoptant une attitude 
respectueuse et encourageante 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      
 

Solliciter la participation de l’enfant sans le contraindre       

Gérer le groupe d’enfants       

Interagir avec l’enfant en adoptant une attitude vigilante et 
soutenante pendant l’activité 

      

Remettre en place les espaces et rangement du matériel       
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RC3. Réaliser des soins du quotidien et accompagner l’enfant dans ses apprentissages UP1 
 

 
 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… ….. 

RC.3.1  
Dispenser des soins liés 
à l’hygiène corporelle et 
au confort de l’enfant   
RC.3.2  
Dispenser des soins liés 
à l’alimentation 
RC.3.3  
Dispenser des soins liés 
à l’élimination 
RC.3.4  
Dispenser des soins liés 
au sommeil 

Repérer les premiers signes d’inconfort relatifs aux besoins 
physiologiques et réagir de manière adaptée : 

 aménager et sécuriser l’espace pour la réalisation 
du soin 

 installer et mobiliser l’enfant en respectant les 
principes d’ergonomie et de manutention 

 réaliser le soin dans le respect des règles d’hygiène 

 entretenir et remettre en état l’espace après un soin 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 

      

      

      

Accompagner et encourager dans l’apprentissage de la 
toilette et de l’habillage, du repas partagé, de la propreté 
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RC4. Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant UP1 
 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… ….. 

RC.4.1  
Repérer des signes 
d’altération de la santé et 
du comportement : 
maladie, malaise, 
maltraitance     

Identifier les signes d’urgence, des signes d’alerte 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 

Repérer les signes physiques ou psychosomatiques, les 
changements de comportement susceptibles d’évoquer un 
mal-être, une maltraitance 

      

Transmettre les éléments observés       

R.C.4.2  
Participer à l’application 
des protocoles d’urgence 

Réaliser les gestes de premiers secours : PSC1 ou SST 
Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 
Transmettre les informations aux parents et personnes 
habilitées 

      

RC4.3  
Participer à l’application 
du protocole d’accueil 
individualisé (PAI) 

Prendre connaissance des adaptations à apporter dans la 
prise en charge de l’enfant notamment l’enfant en situation de 
handicap 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 

Vérifier dans le cadre de son intervention l’adéquation des 
conditions d’accueil et des mesures mentionnées dans le PAI 
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RS1. Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant UP2 
 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… ….. 

RS.1.1 Installer et 
remettre en état un 
espace destiné à une 
activité pédagogique  
 
RS.1.2 Participer à la 
réalisation d’une activité 
pédagogique     

Identifier les informations utiles à l’activité pédagogique 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

       

Mettre en place un espace favorable au bon déroulement 
de l’activité en lien avec les préconisations de l’enseignant 

      

Préparer et installer les supports pédagogiques prévus par 
l’enseignant 

      

Animer et surveiller un atelier sous la responsabilité de 
l’enseignant et en sa présence 

      

Remettre en état les lieux après une activité pédagogique       

RS.1.3 Participer à la 
sécurisation des 
récréations et des 
sorties pédagogiques 

Identifier les dangers 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      
 

Inciter les enfants à respecter les règles de sécurité       

Appliquer la réglementation spécifique aux sorties scolaires 
et aux récréations 

      

Signaler les incidents       
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RS2. Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école maternelle UP2 
 

 
 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… ….. 

RS.2.1  
Mettre en œuvre les 
techniques de 
dépoussiérage, lavage, 
séchage et de 
décontamination des 
locaux collectifs et des 
équipements  
 
RS.2.2  
Participer à l’entretien 
des locaux pendant les 
vacances scolaires     

Réaliser le dépoussiérage, le nettoyage et le bionettoyage 
des locaux et des sanitaires dans le respect des protocoles 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 

Remettre en état après utilisation et ranger les matériels 
d’entretien 

      

Ranger les espaces de la vie collective et contribuer à leur 
mise en valeur 

      

Assurer la collecte, le tri et l’évacuation des déchets       
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RS3. Négocier le cadre de l’accueil UP3 
 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… ….. 

RS.3.1  
Identifier les attentes 
des parents 
 
RS.3.2  
Présenter le projet 
d’accueil 
 
RS.3.3  
Elaborer le cadre 
organisationnel et 
conventionnel de 
l’accueil     

Echanger sur les habitudes de l’enfant : repos, jeux et 
sorties, alimentation, changes et acquisition de la propreté 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      
 

Echanger sur les choix éducatifs       

Présenter les activités envisagées       

Présenter les ressources mobilisables : logement, 
équipement, matériel de puériculture, lieux ressources 

      

Adapter le projet d’accueil       

Formaliser le contrat de travail avec les parents employeurs       

Elaborer un planning d’accueil mensuel prévisionnel et réel       



14 

 

 

RS4. Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant UP3 
 

 

 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

  

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… ….. 

RS.4.1  
Mettre en œuvre les 
techniques de 
dépoussiérage, 
nettoyage, bionettoyage, 
séchage des espaces et 
équipements réservés à 
l’enfant     

Réaliser l’achat de matériel et de produits adaptés au 
domicile et à la garde d’enfant en fonction du budget 
disponible 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      

 

Réaliser le  dépoussiérage, bionettoyage, séchage des 
espaces et équipements réservés à l’enfant     
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RS5. Elaborer des repas UP3 
 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type 

d’adaptation) 
Remarques 

…… ….. 

RS.5.1 Concevoir des 
repas  
 

Elaborer des menus équilibrés adaptés aux enfants 
Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      
 

Réaliser des achats alimentaires en conséquence       

RS.5.2 Préparer des 
repas en milieu familial 

Utiliser des produits frais, prêts à l’emploi, surgelés... Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      
 

Réaliser des préparations       

Entreposer et conserver les denrées fraîches ou surgelées, 
les préparations culinaires 

      

RS.5.3 Servir un repas 
en milieu familial 

Mettre en place les conditions favorables à la prise du repas 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

      
 

Mettre en attente de service les repas, remettre en 
température 

      

Dresser et servir des portions, des plats       

Desservir l’espace des repas       
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Attestation de compétences  
professionnelles 

acquises dans le cadre de la formation préparant au 
 

CAP Accompagnant Educatif Petite enfance 
 
 

Délivrée à ________________________________________ 
Né(e) le ________________, à _______________________ 
 

Le recteur d’académie, 
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Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Accompagnant Educatif Petite enfance 
 
 

UP1 : Accompagner le développement du jeune enfant 
Compétences T1 T2 RC1 RC2 RC3 RC4 

 EP2 : Exercer son activité en accueil collectif 
Compétences T3 T4 RS1 RS2 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

UP3 : Exercer son activité en accueil individuel 
Compétences T5 RS3 RS4 RS5 

 Enseignement général en lien avec les compétences des 
référentiels (ou programme) et celles du socle 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
         (fonction ou qualité par rapport aux conventions) 
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Attestations de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
L’IA-DASEN



19 

 

 

 


