Association A.L.P.A.J.E
19 rue du Pic du Midi – 65000 TARBES
Tel. : 05 62 51 02 55 - Fax : 09 71 70 42 57

@mail : association.alpaje@gmail.com - www.alpaje.fr

Préparation au
C.A. P.
Accompagnant Éducatif Petite Enfance
Public concerné :

DURÉE :

Toute personne désirant travailler en

école maternelle, en crèche, en halte-garderie, en centre de



l'année en cours.

vacances ou comme assistante maternelle à domicile. Elle
exerce aussi les fonctions d'agent territorial spécialisé des



écoles maternelles (ATSEM).

Pré-requis :

Niveau 3ème ou être titulaire d’un CAP ou

d’un BAC.
Pour les non diplômé(e)s, nécessité d'une évaluation d'entrée
en formation. Cette évaluation déterminera si une mise à
niveau est indispensable avant de commencer la préparation
au CAP A.E.P.E.
Pour se présenter en qualité de candidat individuel, il faut être
majeur au 31 décembre de l’année de l’examen.

OBJECTIFS :

A partir d'octobre jusqu'à juin de



Les cours ont lieu le mercredi de
14h00 à 17h00.
Formation de 100 heures.

LIEU DE FORMATION :

A.L.P.A.JE
Centre de formation
29 bis, rue René Bye
65 000 TARBES
MODALITÉS D’INSCRIPTION:

Personne à contacter :

Vous préparer aux épreuves du domaine général et
professionnel.


Vous accompagner dans vos propres recherches de
stages en vous délivrant des conventions de stages pour
réaliser les périodes de formation en milieu professionnel
dans des structures Petite Enfance.


Vous accompagner dans les démarches d'inscription à
l'examen sur le site internet du Rectorat: www.ac-toulouse.fr.


PERIODE DE FORMATION: Au cours de votre formation
vous devrez effectuer une période de stage de 14 semaines
auprès de professionnels de la petite enfance (de 0 à 6ans).
Cette expérience peut se référer à une ou plusieurs périodes
dans une ou plusieurs structures.

MEMBRIVE

Marie-Eléonore

Tél : 05 62 34 68 92
e-mail : formation.alpaje@gmail.com

Personnes en situation de handicap
Veuillez nous contacter pour connaître les
modalités d'accompagnement.
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MODALITÉS DE SUIVI
ET D' ÉVALUATION

CONTENU
 Domaine professionnel :


EP1 : accompagner le développement du jeune enfant.

Les acquis de formation sont vérifiés



par le biais d’exercices. Des tests et des

EP2

: exercer son activité en accueil collectif.

sujets d'examens sont aussi réalisés

EP3

: exercer son activité en accueil individuel.

durant la formation pour valider les
acquis et étudier la progression des

 Domaine général :
EG1

: Français/Histoire-géographie/ Éducation civique

EG2

: Mathématiques-Sciences.

EG3

: Prévention Santé Environnement (PSE) .

stagiaires.
Des examens blancs écrits et oraux



sont mis en place en février-mars et
avril-mai afin de préparer votre passage
à l' examen en juin.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Des enquêtes de satisfaction sont à



Il s’agit de cours en individualisation et le groupe ne dépasse
pas 5 personnes.
L’acquisition des connaissances se fait par des tests ou des

compléter par les stagiaires en milieu et
en fin de formation.

QCM en fin de leçons et par des exercices extraits de sujets

L’ensemble de ces enquêtes nous

d'examen. Des préparations aux oraux et des examens blancs

permet de mettre en place des points
d’amélioration

à l'écrit comme à l'oral sont également proposés. Afin

l’organisation,

d’assurer un accompagnement efficace et un suivi d’évolution,
à chaque stagiaire.

contenu

et

la

MATERIELS/ SALLES DE COURS

Les supports de cours utilisés sont des ouvrages de



préparation aux trois épreuves professionnelles ainsi que des

individualisés.

scolaires

le

sur

pédagogie.

un livret contenant le plan de formation individualisé est remis

manuels

portant

pour

préparer

les

épreuves

d'enseignement général:
vTout pour réussir mon CAP Accompagnant Educatif

Petite Enfance , Nouveau diplôme, Collection DELAGRAVE,



Une salle de cours pour les ateliers

Une

salle

avec

des

postes

informatiques est mise à disposition des
stagiaires.

EFFECTIFS

2018.

 Groupe de 5 personnes maximum.

vManuels scolaires d'enseignement général: niveau CAP.

TARIF

Du travail et des activités complémentaires en autonomie et
semi-autonomie sont proposés aux stagiaires:



7,50 euros / heure T.T.C.

vSur les sites internet: des QCM autocorrectifs, des activités
et des vidéos sont proposés pour les épreuves d'enseignement
professionnel et en P.S.E. afin de continuer à s'entraîner en
ligne. Lienmini.fr (EditionsDelagrave) et Foucherconnect.fr
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