
CAP "Accompagnant Educatif Petite Enfance" 
- Session 202… - 

EP1 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT 
Conseils pour la rédaction des 2 fiches 

 

Fiche n°1 Réalisation d'un soin du quotidien (recto) 

 
NOM DE NAISSANCE …..………………..……………….. 

 
 
N° CANDIDAT .......................................................... 

NOM D'USAGE .............................................................  
CENTRE D'EXAMEN .......................................... 

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

 
 

Le contexte d’intervention concerne les enfants de zéro à 3 ans 
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) : 



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  

Fiche n°1 Réalisation d'un soin du quotidien (verso) 

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 : 
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Fiche n°2 Accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages (recto) 

 
NOM DE NAISSANCE ………………..……………………… 

 
 
N° CANDIDAT .......................................................... 

NOM D'USAGE .............................................................  
CENTRE D'EXAMEN .......................................... 

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

 

Le contexte d’intervention concerne les enfants de zéro à 3 ans 
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 

 

 

Fiche n°2 Accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages (verso) 

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 : 

 
 
 
 

 


