CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE - AEPE
Taux de satisfaction : 90.00 %
Taux de réussite : 97.00 %
Taux d'insertion : 79.00 %

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
Individuels payants

OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences pour l’accueil, la garde et l’entretien du
cadre de vie des jeunes enfants, en accueil collectif, à l’école maternelle, au domicile
des parents ou à son propre domicile.

PRE-REQUIS

Compte Personnel Formation

Aptitude à s'occuper d'enfants dans un cadre professionnel
Maîtrise du français à l'écrit et à l'oral (niveau de la classe de 3ème)

Projet de transition
professionnelle

Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

LE + DE LA FORMATION
- Une évaluation en contrôle, en
cours de formation (CCF).
Chaque unité d'enseignement
correspond à un bloc de
compétences, qui donne lieu à
une évaluation & une validation.
- Un formation dans un cadre
d'exception, avec des plateaux
techniques refaits à neuf.
- Un retour à l'emploi, assuré et
rapide, avec un taux d'insertion
de plus de 90%.
- Des passerelles, possible, vers
des niveaux supérieurs.
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 600 heures
Durée en entreprise : 490 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 27/09/2021 au 03/06/2022.
LIEUX DE FORMATION

POSITIONNEMENT
pédagogique

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Tests écrits
Entretien de motivation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Chaque unité peut être réalisée de façon indépendante.
Les titulaires d’un diplôme de niveau V sont dispensés de l’enseignement général. Les
parcours seront individualisés en fonction des candidats.
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
CONTENUS
UP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
dont certificat SST : 12h , Prévention sécurité Environnement 32h
UP2 : Exercer son activité en accueil collectif
UP3 : Exercer son activité en accueil individuel
UG1 : Français-Histoire/Géographie
le nombre d’heures de chaque matière sera adapté en fonction des besoins du
candidat, entre 100 et 120 heures
UG2 : Math/Sciences
le nombre d’heures de chaque matière sera adapté en fonction des besoins du
candidat, de 60 à 80 heures
Accompagnement vers l'emploi

GMTI93
ANGELA DAVIS
70 Avenue George Sand
93210 SAINT-DENIS
Site accessible aux personnes en
situation de handicap
CONTACT
GMTI93
Gmti93 Com
Tél : 01 49 37 92 55
gmti93@ac-creteil.fr

VALIDATION
Diplôme CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance - AEPE
Accessible par blocs de compétences.
SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles - ATSEM
Adjoint/agent d’animation
Auxiliaire petite enfance
Garde d’enfants à domicile
Assistant-e maternel-le

Référent handicap :
Jean-Jacques LARIAGON
TARIFS
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niveau : 3

150h
120h
120h
100h

80h

30h

Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 11,50 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS
Type de financement :
Individuels payants, Compte
Personnel Formation, Projet de
transition professionnelle
N° DOKELIO : SE_0000555268
Eligible CPF N° n°243503

CODES
NSF : 332
Formacode : 44041
Code Rome : K1303
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