CAP AEPE SESSION 2020
Epreuve EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
Nom de famille :

Nom d’usage :

Prénom :

Cette page de garde sera la première page de chaque fiche.
Le modèle de fiche ci-après est un exemple, il peut être modifié, mais vous devrez conserver cette
page de garde (chaque candidat (e) aura donc la même page de garde).
Chaque fiche ne dépassera pas un recto-verso.
Chaque fiche sera éditée en double exemplaire et transmise au Rectorat pour le 16 mars 2020.
Le jour de l’examen, le candidat se présentera avec un exemplaire des deux fiches.
Si vous avez déjà imprimé l’ancien modèle de fiche, il reste valable.

CENTRE D’EXAMEN (A remplir par le service gestionnaire) :

TYPE D’ACTIVITE (Cocher la fiche) :

Fiche



n°1 – Réalisation d’un soin du quotidien

n° 2 – Activité relative à l’accompagnement de l’enfant dans ses découvertes et ses
apprentissages (préciser : activité manuelle, sensorielle, motrice, activité chant, …)
Fiche

Nom de l’établissement :
Situation
géographique
Statut
juridique

N° et voie :
…………………………………………………………………………………………………………………
………….
Localité : ………………………………………………Code postal : ……………………………
Établissement public
Établissement privé
à but
à préciser ……………………………………………………..

autre
Effectif total
Type d’accueil

dont Permanent

Occasionnel

Horaires d’ouverture :
…………………………………………………………………………………………….
Nombres de services ou sections :

Missions
(objectifs)
Historique de
l’établissement

Date d’ouverture : …………………………………………………………………………...
Les grands axes du projet d’établissement :

Projet
de
l’établissement

Âges : ………………………………………………………………………………………

Identification
des usagers

5 besoins fondamentaux satisfaits par l’établissement :






Nombre total de salariés ……………… dont ……………… hommes et ………… femmes

Identification
du personnel
de
l’établissement

Qualification

Diplôme

Fonction

Effectif

Préparation de l’activité / soin
Titre
Age et effectif
Degré
d’autonomie
Durée envisagée

Objectifs visés

Lieu choisi

Matériel et
produits choisis
Aménagement de
l’espace
(dans le respect
des règles
d’hygiène et de
sécurité)
Animation de l’activité /soin
Installation des
enfants
Présentation de
l’activité et
formulation des
consignes

Déroulement de
l’activité

Attitudes
pendant l’activité
et
gestion du
groupe
Remise en place
des espaces et
rangement du
matériel

Analyse et
évaluation de
l’activité/
Proposition
d’amélioration

