
CAP AEPE
ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF
PETITE
ENFANCE

Vous souhaitez effectuer 
une formation professionnelle 

courte permettant une insertion 
rapide dans la vie active, en direction 

des :
• Établissements d’Accueil Jeunes Enfants 

(EAJE)
• Écoles maternelles

• Domicile privé : parents, assistantes maternelles, 
MAM

   Ensemble atteignons le sommet !

Durée :  9 mois – de septembre à fin mai
Diplôme préparé :  CAP AEPE – niveau 3
Nombre de stagiaires :  
12 minimum - 20 maximum / classe
Heures de préparation sur site :  
28 h/sem. sur 16 sem. 
Soit 448 heures
Stages :  14 semaines 
à 35h/sem. Soit 490 heures

Priorité
à l’insertion

professionnelle

LA FORMATION

LES + 

 Effectif raisonnable
(20 stagiaires par classe)

Plateau technique :
cuisine pédagogique

appartement thérapeutique
salle de puériculture

Formation complémentaire
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Module d’insertion professionnelle

Module “estime de soi”
(Intervention d’un.e sophrologue)

PUBLIC CONCERNÉ
PRÉ-REQUIS

Avoir un projet professionnel bien identifié 
dans le secteur de la petite enfance

Avoir 18 ans au 31 décembre de l’année 
d’examen

Être préférentiellement titulaire 
d’un diplôme de niveau 3 ou plus (CAP, 
CAPa, BEP, BEPA, Bac Pro, Bac Techno, 
etc.). Entraîne la dispense aux épreuves 
d’enseignement général.
Remarque : les candidats sortants de 3ème 

devront passer l’ensemble des épreuves.



Enseignements spécifiques

Sciences Médico-Sociales         140 h 
Biologie générale et appliquée             124 h
Nutrition et alimentation              80 h 
Technologie         45h
Prévention Santé Environnement 59 h

(dont 14h pour le SST)

CONTACT 

ET RENDEZ-VOUS

Philippe Bosc - Directeur

Tél : 05 61 91 84 72  - rieumes@cneap.fr
7, place des marchands - 31370 Rieumes

Ensemble, atteignons le sommet !
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PROFESSIONNEL RURAL PRIVÉ

PROGRAMME

VISITE VIRTUELLE 

SPÉCIFICITÉS 
DE LA PRÉPARATION

 Accompagnement des stagiaires / suivi personnalisé 
(stage, élaboration du dossier)

 Période de préparation intensive avant l’examen
 Modules additionnels : SST, insertion professionnelle, 

sophrologie

INSCRIPTION

 Remplir un dossier de candidature (téléchargeable)
 Entretien de motivation : prendre rendez-vous 

avec Philippe Bosc - Directeur : 05 61 91 84 72
 Coût de la préparation : 

½ pension : 1700€
Internat : 2200€

! Formation hors contrat ne donnant pas droit aux bourses 
nationales


