Niveau 3 | Sur 1 an | Apprentissage

CAP

ACCOMPAGNEMENT
EDUCATIF PETITE ENFANCE
(AEPE)

Formation disponible sur MARSEILLE 9ème

Le CAP Accompagnant éducatif 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 du respect de ses besoins, de ses droits et de son individualité.
Il peut exercer en école maternelle ou accueil collectif pour mineurs et en Etablissement pour enfant de moins de 6 ans,
ainsi qu’à domicile.

PRÉREQUIS
Pour intégrer
la formation,
il faut…

APTITUDES
Les qualités
nécessaires pour
exercer ce métier

COMPÉTENCES
MÉTIER
Les tâches que je
vais apprendre

 Avoir moins de 30 ans
 Niveau CAP/BEP minimum
 Mobilité et aptitudes aux tâches
physiques

 Respect des règles
 Sens du travail en équipe
 Contact avec les enfants
 Réaliser des activités d’éveil et
d’animation
 Réaliser des soins d’hygiène
 Faire les transmissions aux parents

FINANCEMENT

MODALITÉS
PRATIQUES
Quand
et comment
intégrer
la formation

 Formation prise en charge
 Salaire payé par l'entreprise
 Aides financières possibles pour le
permis de conduire/l’accès au
logement/l’achat d’équipement
pédagogique
 Début de la formation fin août
 Pré-inscription sur dossier
+ entretien
 Inscription avec la signature
d’un contrat d’apprentissage
 Accès transport en commun :
Bus 16T, arrêt Traverse Régny
Métro Sainte-Marguerite Dromel

ACCESSIBILITÉ
 Accès PMR

PLUS D’INFORMATION ? Contactez Caroline HELO
| 04 96 19 06 06 | contact@extrapgb.fr |

UFA PASTRE GRANDE
BASTIDE
32 traverse Pastré
13009 MARSEILLE

04 96 19 06 06
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CAP AEPE (1 an)

Apprentissage

Niveau 3

ÉTUDES | 1 AN D’ALTERNANCE CFA/ENTREPRISE | 35h/semaine – 444h en centre, examen inclus
CONTENU

Méthodes pédagogiques




Alternance de cours théoriques et de
travaux pratiques en présence de
formateurs experts
Suivi individualisé

Domaine professionnel







MODALITES
D’EVALUATION

Bloc 1 Accompagner le
développement du jeune
enfant
Bloc 2 Exercer son activité en
accueil collectif
Bloc 3 Exercer son activité en
accueil individuel
PSE
Chef d’œuvre

 CCF
HABILITATION CCF

!

Taux de
réussite

2021

100%

Taux
d’emploi

2021
En attente des informations

APRES LA FORMATION | Participation active de l’UFA au placement des apprenti(e)s pour vous aider à préparer votre sortie
POURSUITE
DES ETUDES

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture
 Diplôme d’Educateurs de jeunes enfants
 Baccalauréat professionnel ASSP

EMPLOIS
POSSIBLES

 Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles
 Animateur d’éveil

 Assistant maternel
 Assistant d’éducatif petite enfance

PLUS D’INFORMATION ? Contactez Caroline HELO
| 04 96 19 06 06 | contact@extrapgb.fr |
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