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Formation d’agent spécialisé Petite Enfance 

Préparation au CAP AEPE 

Du 9 septembre 2019 au 20 mai 2020  

Le CAP 

Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance est un 
diplôme de niveau V de l’Education Nationale. 
Dans une finalité éducative, le titulaire du CAP AEPE conduit 
des activités :  

-   - d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation de 
l’enfant, à son autonomie et à l’acquisition du langage,  

-   - de soins du quotidien qui contribuent à répondre aux 
besoins physiologiques de l’enfant et à assurer sa sécurité 
physique et affective,  

-   - liées à la collaboration avec les parents et les autres 
professionnels prenant en compte une dimension éthique qui 
permet un positionnement professionnel adapté. 

Public concerné 

  Demandeurs d’emploi 

  Jeunes de 18/25 ans adressés par les structures PAIO 
et Missions Locales 

  Salariés Dans le cadre d’une prise en charge de la 
formation par l’employeur (CSP). 

  Financement individuel 

 
Les employeurs ou les salariés peuvent contacter le : 

01 34 14 02 08 
 

Pré requis 

•   Niveau 3ème, 
•   Expérience professionnelle ou bénévole auprès de jeunes 

enfants, 
•   Capacité d’écoute, sens des responsabilités et de 

l’observation, 
•   Bonne résistance physique et nerveuse, 
•   Etre âgé d’au moins 18 ans au premier jour de la 

formation. 
 

Perspectives d’emplois 

Le titulaire d’un CAP AEPE peut exercer son activité 
professionnelle : 
•   En établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) : 

multi-accueil, crèches collectives, haltes garderies, jardins 
d’enfants ou autres structures d’accueil spécialisé des 
jeunes enfants ; 

•   En école maternelle ; 
•   En accueil collectif de mineurs (ACM) ; 
•   A son domicile (comme salarié d’employeur particulier ou 

de crèche familiale) ; 
•   En maison d’assistants maternels (MAM) ; 
•   Au domicile des parents (comme salarié d’employeur 

particulier ou d’organismes de services à la personne). 
 
 
 

Réunions d’informations 

-   Mardi 4 décembre 2018 à 14h00 
-   Mardi 15 janvier 2019 à 17h00 
-   Mercredi 13 mars 2019 à 10h00 
-   Mardi 28 mai 2019 à 14h00 

 

LIEU : 3 allée Hector Berlioz – FRANCONVILLE 
 

Inscription en ligne : http://www.ifac.asso.fr/CAP-
Accompagnement-educatif-petite-enfance-
Franconville-95#contenu  
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Entrée en formation 

Dossier téléchargeable sur le site :  
http://www.ifac.asso.fr/CAP-PE-Franconville-95#contenu   
 
Et à renvoyer au centre de formation 
 

Tout dossier incomplet  
ou arrivé après la date limite 
ne sera pas pris en compte. 

Epreuves de sélections 
Dès que     Vous serez convoqué(e) pour des tests de sélection organisés 

par le centre de formation : 
-  Mathématiques (niveau 3ème) 
-   Français/expression écrite (niveau 3ème). 

Les tests écrits permettent de vérifier la qualité de votre 
expression écrite, de repérer votre niveau de connaissances 
et vos capacités d’analyse. 
 

En cas de réussite à l’écrit, vous serez convoqué(e) à un 
entretien de motivation. 
L’entretien permet de vérifier la cohérence entre vos 
expériences, votre projet professionnel et le choix de cette 
formation. 
 

Première session : 
Clôture des inscriptions : 20 mars 2019 
Epreuve écrite (convocation) : 27 mars 2019 
Epreuve orale (convocation) : 3 avril 2019 
Deuxième session : 
Clôture des inscriptions : 5 juin 2019 
Epreuve écrite (convocation) : 12 juin 2019 
Epreuve orale (convocation) : 19 avril 2019 
 
 
 

Modules de remise à niveau 

Modules français et/ou mathématiques 
Chaque module : 168 € les 12 heures 
Nous consulter pour les dates. 
 
 

Stages 

Trois stages à réaliser dans les structures suivantes : (sur la 
base de semaines de 35h) 
-  Ecole maternelle faisant fonction ATSEM : 

-   Établissements d’accueil du jeune Enfant (EAJE) pour les 
enfants de moins de 3 ans 

-  ACM maternel (centre de loisirs) 
 

Nous invitons les candidats à rechercher leurs lieux de 
stages dès qu’ils ont connaissance de leur admission pour 
favoriser un lieu de stage à proximité de leur domicile et 
pour valoriser une démarche professionnelle. L’ifac s’engage 
à accompagner les stagiaires dans leur recherche. 

Déroulement de la formation 

  Durée de la formation 

•   602 heures de formation théorique 
•   574 heures soit 16 semaines minimum de stages 

pratiques (35h par semaine réparties en 3 stages) 

  Lieu de la formation 

ifac 95 – 95130 FRANCONVILLE 
3 allée Hector Berlioz  
01 34 14 02 08 – FPA-95@ifac.asso.fr  
RER C : Gare du Plessis Bouchard - Franconville 
Bus 
Accessible de Gare du Nord et de la Gare Saint-Lazare 

Frais de formation 

Frais d’inscription 
30 euros non remboursables 
 

Frais de formation : 
1)   Pour les demandeurs d’emploi, les frais de 
formation sont pris en charge par le stagiaire et s’élèvent à 
3 050 € pour un parcours complet. 
Les titulaires d’un CAP ou BEP (ou tout autre diplôme de 
niveau 5 ou supérieur) sont dispensés des enseignements 
généraux. Ils bénéficient d’un parcours partiel dont les 
frais s’élèvent à 2 450 €. 

 

2)   Dans le cadre d’une prise en charge 
conventionnelle par l’employeur, la formation est 
facturée : 5 400 € pour le parcours complet et    4 340 € 
pour le parcours partiel 
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Référentiel de formation :  

 

Ü   Bloc de compétence n°1 de la fiche n°28048-UP 1 :                       
Accompagner le développement du jeune enfant 

•   Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du 
contexte et de la situation professionnels à prendre en 
compte ; 

•   Adopter une posture professionnelle adaptée ; 
•   Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité 

libre et à l’expérimentation dans un contexte donné ; 
•   Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte 

de la singularité de l’enfant ; 
•   Réaliser des soins du quotidien et accompagner l’enfant 

dans ses apprentissages ; 
•   Appliquer des protocoles liés à la santé de l’enfant.  

Ü   Bloc de compétence n°2 de la fiche n°28048-UP 2 : 
Exercer son activité en accueil collectif 

•   Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un 
but de cohérence, d’adaptation et de continuité de 
l’accompagnement ; 

•   Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec 
l’enfant ; 

•   Assurer une assistance pédagogique au personnel 
enseignant ; 

•   Assurer des activités de remise en état des matériels et 
des locaux en maternelle. 

•   3 périodes de stage pratique : 
o  4 semaines (20 jours) en ACM, 
o  6 semaines (30 jours) en crèche, 
o  7 semaines (35 jours) en école maternelle 

Ü   Bloc de compétence n°3 de la fiche n°28048-UP 3 :                 
Exercer son activité en accueil individuel 

•   Organiser son action ; 
•   Négocier le cadre de l’accueil ; 
•   Assurer les opérations d’entretien du logement et des 

espaces réservés à l’enfant ; 
•   Elaborer des repas. 

 

Ü   Bloc de compétence n°4 de la fiche n°28048-UG1 :            
Français, Histoire-Géographie et Enseignement 
moral et civique 

Français : 
•   Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer ; 
•   Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire ; 
•   Devenir un lecteur compétent et critique ; 
•   Confronter des savoirs et des valeurs pour construire 

son identité culturelle. 
Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique : 
•   Appréhender la diversité des sociétés et la richesse des 

cultures ; 
•   Repérer la situation étudiée dans le temps et dans 

l’espace ; 
•   Relever, classer et hiérarchiser les informations 

contenues dans un document selon les critères donnés ; 
•   Acquérir une démarche citoyenne à partir de son 

environnement quotidien. 

Ü   Bloc de compétence n°5 de la fiche n°28048-UG2 : 
Mathématiques-Sciences physiques et chimiques 

•   Argumenter avec précision ; 
•   Mettre en œuvre un protocole expérimental en utilisant 

les outils appropriés, y compris informatiques ; 
•   Participer à la conception d’un protocole ; 
•   Rendre compte oralement ou par écrit d’une activité 

expérimentale ; 
•   Respecter les règles de sécurité. 

 

Ü   Bloc de compétence n°6 de la fiche n°28048-UG3 : 
Education physique et sportive 

•   Réaliser une performance motrice maximale ; 
•   Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés 

et incertains ; 
•   Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou 

acrobatique ; 
•   Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou 

collectif ; 
•   Respecter les règles de vie collective et assumer les 

différents rôles liés à l’activité. 
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L’ifac 

Créé en 1975, l'Institut de Formation d’Animation et de 
Conseil, est une association d'échanges entre élus locaux et 
professionnels visant à oeuvrer pour l'amélioration des 
services à la population. Nous intervenons sur trois champs :  
•   L'animation socio-éducative et socioculturelle, en 

contribuant à l'éducation pour tous à travers la culture, les 
arts et les loisirs, 

•   L'action sociale, afin de proposer des aides spécifiques et 
adaptées à des publics rencontrant des difficultés, 

•   La Politique de la Ville, pour le désenclavement des 
quartiers en difficulté, par la coordination des différents 
acteurs de terrain. 

Vous pouvez télécharger notre projet associatif sur le site 
ifac. 

Nos actions 
Notre action consiste à proposer des solutions techniques 
concrètes, locales et adaptées en fonction des besoins et 
demandes de terrain : 
•   Formation des acteurs de l'éducation, de la culture et des 

loisirs, de l'action sociale ou des services de proximité, 
pour les collectivités locales et les associations. 

•   Conseil et accompagnement des collectivités locales ou 
associations dans l'élaboration, la mise en place ou 
l’évaluation de leur politique publique (animation, 
jeunesse, politique de la ville, éducation…). 

•   Animation : réalisation de missions de gestion 
d'équipements et de coordination de projets auprès des 
collectivités locales. 

La formation à l’ifac 

Nos formations sont centrées sur trois principes : 
•   Une approche pragmatique, avec une alternance entre 

approches théoriques et applications pratiques. Elle vise à 
acquérir une capacité d’action basée sur des compétences 
opérationnelles, permettant de faire face aux réalités du 
terrain. 

•   Une adaptabilité à l’emploi, en suivant les évolutions du 
marché de l’emploi et répondant aux besoins des 
employeurs. 

•   Un accompagnement individualisé avec des 
positionnements réguliers notamment au début de la 
formation, nous individualisons les parcours. 

Se former à l’ifac, c’est aussi entrer dans un réseau 
d’échanges et de partages d’expériences grâce à ses 
publications et ses fiches techniques, à un réseau de 
structures d’accueil et d’employeurs impliqués, à des 
formateurs qui sont aussi des praticiens. 

Les autres formations de l’ifac 

•   Formations à l'encadrement des centres de vacances et de 
loisirs : validation du bafa et du bafd. 

•   Formations professionnelles à l'animation : préparation au 
bapaat, au bpjeps, au dejeps. 

•   Accompagnement à la VAE pour les diplômes 
professionnels de l’animation. 

•   Formations continues des animateurs. 
•   Formation de « Formateur pour publics en difficulté ». 
•   Formations d’éducateurs spécialisés et de moniteur-

éducateurs 
•   Formations aux métiers de la petite enfance et de l'aide à 

la personne : formation d'assistantes maternelles agréées 
à titre permanent ou non permanent, préparation au CAP 
Petite Enfance. 

Les centres de formation ifac en région 
Île-de-France 

  Centre National de Formation 

53 rue RPC Gilbert 
92600 Asnières-sur-Seine 
01 46 88 10 10 

  Centre de Formation - ifac 78 

39 bis rue Renoir 
78960 Voisins-le-Bretonneux 
01 30 64 67 30 

  Centre de Formation - ifac 77 / ifac 91 

17 rue Pierre et Marie Curie 
77380 Combs-la-Ville 
01 79 01 00 23 

  Centre de Formation -  ifac 95 

3 allée Hector Berlioz 
95130 Franconville 
01 34 14 02 08 
 
 

Retrouvez-nous sur internet 
www.ifac.asso.fr  

 

 


