
 

ACTION DE FORMATION CONVENTIONNÉE  POLE EMPLOI 
LOT 11 – 94 G4 

 
CAP 

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE 

Publics- Prérequis 
Être demandeur d’emploi (inscription Pôle Emploi en cours de validité) résidant en Ile-de-France 
 

Les candidats doivent :  
• Être motivé pour accéder à un emploi dans le secteur de la petite enfance en structure d’accueil collective ou à 

domicile. 
• Avoir une1 ère expérience dans le secteur (souhaité)  
• Avoir un projet professionnel confirmé dans le secteur de la petite enfance 
• Avoir une bonne maitrise du français (écrit et oral) 

  
Objectifs  
Acquérir les compétences techniques et 
relationnelles pour accéder à un emploi en 
structure d’accueil collective de la Petite 
Enfance ou à domicile 
 
Valider le CAP AEPE 

Durée de la formation 
1276 heures de formation dont : 

• 707 heures en centre 
• 560 heures en entreprise 

 

Date de formation  
Du 27 mars 2023 au 27 janvier 2024  
 

Coût de la formation : 
Le coût de la formation est entièrement pris en charge 
par Pôle Emploi. 

Méthodes pédagogique mobilisées 
Cette action de formation se tiendra dans un format 
« tout en présentiel » 
 

Parcours multimodal structuré avec des activités 
d’implication, d’apprentissage, de production et de 
valorisation. 
 

Pédagogie d’aide à l’appropriation : animation des 
échanges au sein du groupe avec apports de 
connaissances, repères et illustrations, mises en 
perspective avec des temps d’autoformation 
accompagnée (en Centre de Ressources) 
 

Contextualisation permanente du contenu.  

Contenus de la formation  
 Intégration et développement durable  
 

 EP1 Accompagner le développement du jeune enfant 
149 heures 

 

 EP2 Exercer son activité en accueil collectif 94 heures 
 

 EP3 Exercer son activité en accueil individuel 127 
heures 

 

 EG 1 Français, Histoire/Géographie, enseignement 
morale et civique 64 heures 

 

 EG 2 Mathématiques, sciences physiques et 
chimiques 57 heures 

 

 Accès à la certification 18 heures 
 

 Remise à niveau individualisée  
 

 Accompagnement à la recherche de stage et 
d’emploi 21 heures 

 

 Stages en entreprise : 16 semaines 
 

Cette action est financée par  

Éléments d’assiduité  
La traçabilité des présences est consignée sur une 
feuille d’émargement. 
Remise en fin de formation du certificat de réalisation 



 

 

Condition et délai d’accès 
1-Réception et traitement de la candidature via 
KAIROS ou par mail à : 
enanette@astrolabeformation-pfd.org ou bien par 
téléphone au 01 48 12 65 00 
 

2-Réunion d’information collective 
 

3- Une épreuve écrite et un entretien oral 
 

4 - La restitution vous est faite avec la contractualisation 
du parcours (les parcours sont individualisés) 
 

5-Entrée en formation 
 

La phase de sélection s’effectue sur 4 semaines. 
 

Modalités d’évaluation 
La sélection est effectuée par le formateur référent du 
CAP sur la base d’une épreuve écrite (2h00) et d’un 
entretien de 30min pour apprécier les connaissances, les 
aptitudes et la motivation du candidat. Une note de 10 sur 
20 est nécessaire pour être retenu. Les résultats sont 
communiqués à chaque candidat. 
 

Passage du CAP AEPE : Nous gérons les inscriptions aux 
épreuves sur CYCLADES.  L'examen comporte des 
épreuves professionnelles (EP1, EP2, EP3 et PSE) et des 
épreuves d’enseignement général (Français/histoire 
géographie/EMC et Mathématiques/Physique/chimie) 
 

Questionnaire de satisfaction 
 

Informations / Renseignements 
Pour toute question, vous pouvez contacter l’accueil 
de notre centre au :  

01 48 12 65 00 
 

 
 

Pour le suivi administratif 
Eva NANETTE 

enanette@astrolabeformation-pfd.org 
 
 

Pour le suivi pédagogique 
Céline BONZANI 

cbonzani@astrolabeformation-pfd.org 

Lieux de réalisation  
229 rue La Fontaine ; Technipôle 1 - 
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
 

Accessible en transport en commun :  
RER A et E : Val de Fontenay  (496 m) 
BUS : 124, 210, 525 : Val de Fontenay (496 m) 

 
Une partie des salles de formation et bureaux est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Pour tout besoin spécifique, merci de contacter le 
référent handicap : refhandi@astrolabeformation-
pfd.org 
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