L’alternance
c’est ta chance

ConditionS d’admission
Avoir 18 ans à l’entrée en formation.

Avoir un niveau d’étude de niveau 3ème avec de l’expérience professionnelle ou avoir déjà
obtenu un diplôme de niveau V.

Procédure de sélection

La sélection se fait suite à un entretien avec un responsable de la formation. Celui-ci est
organisé afin d’évaluer le projet de formation du candidat (motivations, financement,…).

Journées Portes ouvertes
• Samedi 6 Avril 2019
• Samedi 25 Mai 2019
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L’admission définitive se fait au regard du nombre de places disponibles, au retour complet
du dossier d’inscription et à la signature du contrat de formation professionnelle.
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Le métier

Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance est le premier niveau de qualification du
secteur de la petite enfance.
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qualifié qui exerce ses activités auprès de
l’enfant de moins de six ans dans le souci constant de respect de ses besoins, de ses droits
et de son individualité. Il participe avec les autres professionnels, à la construction de
l’identité et à l’épanouissement de l’enfant dans le respect des choix des parents, premiers
éducateurs de l’enfant.

L’équipe pédagogique

Une équipe composée de formateurs permanents et de professionnels en exercice.
Un accompagnement personnalisé est mis en place tout au long de la formation.

Organisation

Il établit avec les enfants et les parents une relation de confiance et crée les conditions
nécessaires à un accueil et un accompagnement de qualité.

La formation se déroule en alternance sur une durée de 9 mois :

Objectifs de la formation

Regroupement sur l’établissement tous les mois avec des temps d’autoformation, des temps
de face à face, des temps de mise en situations professionnelles, des temps de préparation
aux épreuves.

• Acquérir les compétences pour assurer l’accueil et la garde du jeune enfant à domicile,
en structures d’accueil.
• Contribuer au développement, à l’éducation et à la socialisation des enfants.
• Acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de son activité à son domicile.

Contenu
• 3 blocs en enseignement professionnel :

• 334h pour une formation complète Enseignement professionnel + Enseignement général
+ option. Allègement de formation possible selon profil.

• 560 heures de stage pratique soit 16 semaines à temps complet : 2 stages obligatoires
auprès d’enfants de moins de 3 ans et en structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans.

Tarifs et financements

Un financement pôle emploi, et l’utilisation de votre CPF est également possible selon votre
situation.
• 2 blocs en enseignement général :

- Français / Histoire-Géographie
- Bloc n°1 :
Accompagner le développement du jeune
- Mathématiques / Sciences
enfant
• Option : préparation aux concours et à
l’entrée aux écoles
- Bloc n°2 :
Exercer son activité en accueil collectif

- Atsem

- Bloc n°3 :
Exercer son activité en accueil individuel

- Auxiliaire de puériculture
- Educateur de jeunes enfants.

Formation enseignement professionnel : 1995€ + 100€ Frais d’inscriptions
Options possibles :
- Préparation concours et entrée aux écoles : 300€
- Enseignement Général 210 €

