
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentis-
sages 

• Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la 
vie quotidienne 

• Inscrire son action dans le réseau des relations enfant-
parents-professionnels 

• Exercer son activité à domicile, celui des parents, ou en      
maison d’assistants maternels 

• Exercer son activité en structure de la petite enfance 
• Présentation des candidats au diplôme du SST 

Construire son projet professionnel grâce à un accompagnement individualisé 

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
(par apprentissage) 

 

PUBLIC CONCERNÉ et PRÉREQUIS  

• Etre titulaire d’un BEP, d’un CAP ou d’un BAC  
• Avoir de préférence une expérience professionnelle dans la petite enfance 
• Accessible par un contrat d’apprentissage, un contrat de professionnalisation, aux demandeurs 

d’emplois, éligible au CPF 
 

ACCESSIBILITÉ 
 

Si vous êtes en situation de handicap prendre contact avec notre Référente H+, pour que nous étudions 
ensemble la possibilité de vous accueillir dans les meilleurs conditions. 

 

MFR SAINTE-FLORINE 

Cette formation prépare au diplôme du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance délivré par le ministère 
de l’Education Nationale. Il s’agit d’un diplôme d’état qui s’inscrit comme premier niveau d’un parcours de 
formation dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. 

FINANCEMENT/REMUNERATION 
 

Salaire minimal en % du SMIC pour un temps complet. 
Ces éléments sont donnés à titre indicatif et son susceptible d’évoluer selon la 
situation de l’apprenant à l’entrée en formation. 



CONTENU DE LA FORMATION 
 

 
• EP1 :Accompagner le développement du jeune enfant 
• EP2 : Exercer son activité en accueil collectif 
• EP3 : Exercer son activité en accueil individuel 
• EG 4 : Prévention Santé Environnement 
• Période de formation en milieu professionnel 
• Inscription en candidat libre 
• Bilan final et intermédiaire et suivi post-formation 
 
Dates de la formation :Septembre 2023 en apprentissage en 1 an 

Association loi 1901 - Etablissement de l’enseignement agricole privé laïc sous contrat de participation au service public d’éducation et d’orientation.                             
RNE :  0430886E—SIRET: 77915044000021 

PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES APRES LA FORMATION 
 

 
Permettre une poursuite d’étude dans le domaine de la petite enfance. : 
• Concours d’Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle,  
• Concours d’entrée en école d’auxiliaire de puériculture,  
• Bac Pro SAPAT,  
• Mentions complémentaires,  
• DEAES 
 
Faciliter l’insertion professionnelle. 
 
Se constituer un réseau professionnel et favoriser son employabilité. 
 
Types d’emplois possibles : 
• Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 
• Agent de crèche 
• Agent d’animation dans les centres de loisirs ou de vacances 
• Garde d’enfants à domicile 

MÉTHODES MOBILISÉES 
 

• Formation en alternance à la MFR ré-
parties sur 9 mois ( de septembre à 
mai). 

 

• 13 semaines de formation, à la MFR 
(35h) 

 

• Des semaines en entreprise et/ou en 
stage le reste du temps.  

 

• Méthodes pédagogiques :Inductives,  
            déductive, expérientielle, partage                 
            d’expériences, cours théoriques et  
            pratiques 

6, Rue Jean Catinot – 43250 SAINTE-FLORINE   Tél 04 73 54 19 31    

 mfr.ste.florine@mfr.asso.fr       www.mfr-steflorine.fr 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Les titulaires d’un BEP, CAP ou d’un BAC sont dispen-
sés des matières générales. 
 
Les candidats passent le CAP AEPE en candidat libre. 
en 1 an.  
 
Epreuves : EP1 oral de 25 mn, EP2 écrit d’1h30, EP3 
oral de 25 mn avec un temps de préparation d’1h30 et 
PSE écrit 1h. 

EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION 
 

• Salles informatique 
• Réfectoire 
• Internat 
• Plateau technique 

http://www.mfr-steflorine.fr

