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        PPrrééppaarraattiioonn  aauu  CCAAPP    

          AAccccoommppaaggnnaanntt  EEdduuccaattiiff  PPeettiittee  EEnnffaannccee 

 

Public concerné : Toute personne désirant travailler en école maternelle, en crèche, en halte-garderie ou en 
centre de vacances. Elle exerce souvent les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM).  

 
Pré-Requis : Niveau 3ème  ou  être titulaire d’un CAP ou d’un BAC 
 

 
Objectifs : 
 
 Vous préparer aux épreuves du domaine 
général et professionnel. 
 

 

Contenu :  

 La préparation porte sur les matières générales : Français, 
Histoire-Géographie, Mathématiques/Sciences Physiques, si 
le/la candidat(e) n’a pas de diplôme ainsi que sur les 
matières professionnelles.  

 Pour les candidats qui ont déjà un diplôme (CAP, BEP, 
BAC…) seules les matières professionnelles sont 
abordées. 

 Les épreuves d’enseignement professionnel : 

-EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant. 

-EP2 : Exercer son activité en accueil collectif. 

-EP3 : Exercer son activité en accueil individuel 

 

 
Période de formation : 
 
Au cours de votre préparation, vous devrez 
effectuer une période de stage de 16 semaines 
auprès de professionnels de « la petite 
enfance » (0 à 6 ans). Cette expérience 
professionnelle peut se référer à une ou 
plusieurs périodes dans une seule ou plusieurs 
structures différentes. 
 

 
Méthodes pédagogiques : 
 
 Individualisation 
  (groupe jusqu'à  5 personnes) 
  
 
Personne à contacter : 
 

MEMBRIVE Marie-Eléonore 
 

A.L.P.A.J.E 
Centre de Formation 
29 bis, Rue René Bye 

65 000 TARBES 
 

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

 

Durée : d'octobre à juin (année de l'examen).  

 

Dates  des inscriptions :  auprès du Service des  Examens du 
                                           Rectorat  jusqu'en novembre.  

Consulter site internet :   ac-toulouse.fr. 
 
 

  Lieu de formation :  A.L.P.A.J.E  

                                    29 bis, rue René Bye    
                                    65000 TARBES 
 

Coût : 750 euros        
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