
CAP 
ACCOMPAGNANT·E ÉDUCATIF·VE
PETITE ENFANCE (AEPE)

Niveau 3 – Apprentissage

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS PROFESSIONNELS :

• Accompagner l’enfant dans ses découvertes 
et ses apprentissages ;

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

• Inscrire son action dans le réseau des 
relations enfants – parents – professionnels.

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS :

• Sciences Médico Sociales
• Biologie Générale et Appliquée
• Nutrition et technique de préparation et 

service des repas
• Techniques de soins d’hygiène et de 

prévention
• Techniques d’entretien des locaux
• Techniques d’animation

ENSEIGNEMENT GENERAL :

• Français – Histoire/Géographie
• Mathématiques – Sciences/Physiques
• Education Physique et sportive
• Prévention Santé et Environnement

LES +

AUTRES

• Santé Secours au Travail (SST)

MODALITES PEDAGOGIQUES

• Pédagogie de l’alternance ;
• Accompagnement au projet professionnel.

LA FORMATION  EN 
ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
(secteur privé ou public)

• Ecole maternelle
• Crèche, Multi accueil
• Halte garderie

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Accueillir des enfants ;
• Contribuer à l’éducation des jeunes enfants ;
• Assurer le bien-être et la sécurité de 

l’enfant ;
• Proposer des activités d’éveil et 

d’animation.

VERS QUELS MÉTIERS ?

• Assistante maternelle agréée
• Aide de puériculture
• Aide à domicile
• Animation
• Accès au concours d’ATSEM

Le CAP AEPE s’obtient par contrôle continu.

SITE DE FORMATION

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
🗓DURÉE

• Rentrée en septembre
• Inscription à la signature d’un contrat 

d’apprentissage
• Entrée permanente possible tout au  

long de l’année (nous consulter)

🔀RYTHME D’ALTERNANCE
PAR ANNÉE

• 12 semaines au CFA pour un 
parcours de 2 ans

• 21 semaines de 3 jours au CFA 
pour un parcours d’1 an

🦳 STATUTS
• Apprentissage : de 16 ans, ou 15

ans si cycle collège terminé, à 29
ans révolus ou sans limitation
d’âge si RQTH

SUR

2ANS 

ou 1 AN

www.mfr-occitanie.fr

MAISON FAMILIALE RURALE 
PETITE CAMARGUE
560 route des plages
30660 Gallargues le Montueux

Tél : 04.66.35.26.62
Mail : mfr.gallargues@mfr.asso.fr

https://www.mfr.gallargues.com
Facebook MFR Gallargues

Etablissement privé de formations par alternance sous 

contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Le CAP AEPE est un diplôme qui a pour finalité de qualifier son titulaire
dans les domaines de l’accueil et de la garde d’enfants de moins de 6 ans.
Soucieux de répondre à leurs besoins fondamentaux, il réalise des activités
de soins quotidiens (préparation des repas, soins d’hygiène) et des activités
d’éveil. Il assure aussi l’entretien des locaux et des équipements.

OBJECTIFS ET CONTENUS DE
LA FORMATION

EXAMEN

QUELQUES CHIFFRES

100% des jeunes ont obtenu leur examen à la
session de JUIN 2022 (13 admis sur 13
présentés).

• Bac pro Services Aux Personnes et 
Animation dans les Territoires (SAPAT)

• Bac pro Accompagnement, Soins et 
Services à la Personne (ASSP)

• DE Accompagnant Educatif et Social (AES)
• DE Auxiliaire de puériculture
• Concours d’ATSEM

POURSUITES D’ÉTUDES

PRÉ-REQUIS, 

CONDITIONS D’ACCÈS

• Après la 3ème , CAP ou BAC
• Être âgé de 16 ans, ou 15 ans si cycle 

collège terminé, à 29 ans révolus ou sans 
limitation d’âge si RQTH

• Inscription à la signature d’un contrat 
d’apprentissage

TARIFS

• Coût de formation pris en charge par les
OPCO/CNFPT et possibilité de prise en
charge des frais liés à la vie résidentielle
(hébergement, restauration..).

• Frais de cotisation : 20 € par année
• Frais de restauration pour les demi-

pensionnaires : 550 € par année
• Frais de restauration et d’hébergement

pour les internes : 1 000 € par année

=> Nous consulter pour plus de détails

ACCESSIBILITÉ / HANDICAP

MOBILITE INTERNATIONALE
• Mobilité à l’étranger organisée

Fiche RNCP n° 28048 

Bâtiments aux normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter 
pour étudier avec notre référent handicap la 
faisabilité selon le handicap.
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