
  Appréhendez de manière concrète l’organisation 
des établissements et des services de la petite enfance

  Apprenez à travailler en situation réelle, en présence d’enfants 
et en découvrant les exigences de ce milieu professionnel

  Développez savoir-être et connaissances professionnelles : 
adaptation et intégration à une équipe expérimentée

  Mettez en œuvre les compétences défi nies et acquises dans le référentiel du diplôme 

  Préparez votre examen à l’aide d’expériences professionnelles vécues

VOUS AIMEZ L’UNIVERS DE LA PETITE ENFANCE ? 
PRENDRE SOIN DES PLUS PETITS VOUS EST NATUREL ?

CAP AEPE
EN 1 AN
(Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance)

FORMATION EN APPRENTISSAGE 
OU EN ALTERNANCE

Certifi cation fi nale en fi n d’année du CAP AEPE 
Obtention du diplôme en épreuves terminales (1 épreuve min. 
3 épreuves max. en fonction des prérequis en entrée de formation)

1 contrat dans une 
structure “petite enfance”

EN 
APPRENTISSAGE OU

EN 
ALTERNANCE

3 stages
dans 3 établissements

Une formation au plus près 
du terrain et de vos envies !

Un réseau de maîtres de stage acteurs de la formation professionnelle des jeunes

MFR DE VIGNIEU / MORESTEL

L’ É C O L E  D E  L’A LT E R N A N C E



Nos engagements 

   Des outils et une équipe  
de formateurs pour gérer  
l’alternance stage / MFR :  
carnet de liaison, convention  
et guide de stage, visites  
de maître d’apprentissage

   Une pédagogie de l’alternance 
pour donner du sens  
à la formation

   Un internat pour partager  
des valeurs éducatives  
et acquérir une autonomie  
scolaire

Conditions d’admission

Avoir un projet professionnel  
dans la petite enfance  
(accessible aux personnes  
en situation de handicap).

Être titulaire d’un diplôme  
de niveau 3 (CAP minimum)
Rédiger une lettre de motivation 
manuscrite sur le projet  
professionnel
Coût de la formation différent  
en fonction du statut  
Apprentissage ou Alternance

Info ++  

Salles équipées, espace  
puériculture, espace gestes  
et postures, cuisine pédagogique...

SUR 1 AN...

EX. DE THÈMES ABORDÉS 

EN MILIEU PROFESSIONNEL

  Accompagnement de l’enfant dans ses découvertes,  
ses apprentissages, ses activités de la vie quotidienne 

  Compréhension des relations enfants-parents-professionnels 
pour y inscrire son action
  Découverte du métier et ses enjeux selon l’établissement 
d’exercice : en EAJE (établissement d’accueil de jeunes enfants 
0 à 3 ans), en ACM (accueil collectif des mineurs), en école 
maternelle, à son domicile, celui des parents ou en maison 
d’assistants maternels

Notre valeur ajoutée
  Visites de structures Petite Enfance 
 Interventions de professionnels 
 TP en petits groupes 
 Initiation au PRAP - SST 
 Entretiens professionnels 
 Préparation aux différentes épreuves de l’examen

20 SEMAINES EN ENTREPRISE665h

EN MFR

  A.L.A : Activités Liées à l’Alternance : thème, rapport,  
mise en commun, visite…
  Matières professionnalisantes : techniques de soin, d’hygiène 
et de prévention, techniques de préparation et service  
des repas, technologie professionnelle, techniques d’entretien 
des locaux, sciences médico-sociales, biologie, nutrition  
alimentation, PSE, informatique, animation

13  SEMAINES EN MFR
455h  de formation

Débouchés post CAP 
  Insertion professionnelle : établissement d’accueil  
du jeune enfant (accompagnant éducatif PE),  
école maternelle (ATSEM, ASEM), à domicile (assistant(e) 
maternel(le) agréé(e)...)
  Poursuite de formation : auxiliaire de puériculture  
(sur dossier), éducateur(trice) jeunes enfants  
(sous réserve du niveau requis), bac professionnel...

Un accompagnement sur le projet post CAP
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