Bienvenue à IRSS,
centre de formation
aux métiers de
la Petite Enfance
IRSS est l’un des meilleurs acteurs
de la formation en France.
L’école est présente sur 13 sites dans
l’hexagone et forme chaque année
plus de 200 Auxiliaires Petite Enfance !

Découvrez
nos différentes
formations sur :

www.irss.fr
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13 écoles en France

+ de 25 ans

Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet,
Le Mans, Nantes, Paris, Poitiers, Rennes,
Royan, Les Sables-d’Olonne, Tours.

d’expertise dans la préparation

+ de 200

+ de 200

étudiants et personnes
en reconversion formés par an
au métier d’Auxilaire Petite Enfance

formateurs passionnés, issus du monde
professionnel, dotés d’une solide
expérience du terrain.

à l’entrée en écoles
du Paramédical et du Social.
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Le CAP Accompagnant
Educatif Petite Enfance,
pour quoi faire ?
Cette formation prépare au diplôme du
CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance
délivré par le ministère de l’Éducation
nationale. Il s’agit d’un diplôme de
niveau 3 qui s’inscrit comme premier
niveau d’un parcours de formation
dans les secteurs sanitaire, social
et médico-social.
Toute personne ayant au moins 18 ans
le 31 décembre de l’année de passage
des épreuves peut passer le CAP
Accompagnant Educatif Petite Enfance.
Pour les personnes ayant déjà validé un diplôme
de niveau IV (baccalauréat ou équivalent) ou
de niveau V (BEP, CAP,…), seules 3 épreuves
professionnelles seront à valider.
Celles qui ne sont pas titulaires de tels
diplômes devront valider les épreuves
générales supplémentaires (Maths,
Physique-Chimie, Français, Histoire-Géo).
L’ensemble des candidats ci-dessus devra
également passer une épreuve générale
de Prévention Santé et Environnement.

La certification qualité a été délivrée au
titre des catégories d’actions suivantes :
Actions de formation
Actions de formation
par apprentissage
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Les missions du titulaire du
CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance
Ce professionnel qualifié de la petite enfance est en charge
d’assurer la garde, l’accueil et l’accompagnement éducatif
des jeunes enfants de moins de 6 ans.
Soucieux de respecter leurs besoins, leurs droits et leur individualité,
il réalise des activités de soins quotidiens (préparation de repas,
soins d’hygiène) et des activités d’éveil contribuant à leur
développement affectif et intellectuel et à leur autonomie.
Il assure l’entretien des locaux, espaces de vie et des équipements.
Il participe dans le respect des choix des parents,
et en collaboration avec d’autres professionnels de la petite enfance,
à la construction de l’identité et à l’épanouissement de l’enfant.

Dans quelles structures travailler ?
Les titulaires d’un CAP AEPE peuvent exercer leur activité
professionnelle de garde d’enfants dans des structures
très variées du secteur de la petite enfance :
En établissements d’accueil du jeune enfant : multi-accueil, crèches
et structures collectives, halte-garderie et garderie, jardin d’enfants
ou autres structures d’accueil spécialisées des jeunes enfants.
En école maternelle.
En accueil collectif de mineurs.
À leur domicile (comme salarié du particulier employeur,
de crèche familiale ou en tant qu’assistant maternel).
En Maison d’Assistants Maternels.
Au domicile des parents ou milieu familial (comme salarié du particulier
employeur ou d’organismes de services à la personne).

Formation éligible
au financement CPF

Formation accessible
via l’apprentissage

Établissement référencé
par DataDock

Préparation au
diplôme national

5

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Formation en alternance
Une formation sur 12 mois en contrat d’apprentissage, financée par
l’OPCO et rémunérée pour devenir AUXILAIRE de PETITE ENFANCE
Intégrez une préparation complète sur 12 mois alliant 2 journées de cours en présentiel
et à distance, et 3 journées en entreprise pour entrer rapidement dans la vie active
après l’obtention du diplôme national.

Les objectifs de la formation

• Se préparer aux épreuves du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (AEPE)
• S’intégrer rapidement dans n’importe quel lieu d’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans
• Connaître les éléments de base en physiologie, anatomie chez le jeune enfant
• Maîtriser les aspects théoriques et pratiques de la petite enfance
• Découvrir les fondamentaux du métier d’auxiliaire petite enfance

Les + de la formation

• Plus de 80% de réussite au CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance
• Une formation prise en charge par l’OPCO et rémunérée en tant que salarié
• Une préparation complète alliant des journées de cours et une immersion
professionnelle dans les structures d’accueil des jeunes enfants

• Une entrée rapide dans le milieu professionnel grâce au contrat d’apprentissage
• Des examens blancs écrits et des simulations orales afin de se préparer
au mieux à la réalité des épreuves

12 mois de formation
de début septembre 2023 à mi août 2024
Formation en alternance
• Préparation complète sur 12 mois en présentiel et distanciel
• 2 journées de cours et 3 journées en entreprise
• Une formation rémunérée, même lors des journées de cours
• 470 h de formation et 1150 h en entreprise
• Introduction à la langue des signes
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Matières préparées

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation aux entretiens, analyse de stages
Méthodologie d’examen
Aspects théoriques de la petite enfance
Biologie Générale / Nutrition
Aspects pratiques
Examens blancs (écrits) et simulations orales
Module de remédiation linguistique et scientifique
Tutorat (suivi des étudiants)
Introduction à la langue des signes

Rythme d’alternance

• 1 journée de cours en présentiel
• 1 journée de cours à distance
• 3 journées en entreprise

Lieux de formation

• Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet, Le Mans,
Nantes, Paris, Poitiers, Rennes, Royan et Tours.

Coût de la scolarité 2023/2024

• Contrat d’apprentissage :

Formation entièrement prise en charge
par les Opérateurs de Compétences (OPCO),
et rémunération selon l’âge,
de 53% à 100% du SMIC.

Prérequis

• Avoir 18 ans lors du passage

des épreuves du CAP AEPE
• Être titulaire d’un diplôme
de niveau IV ou V, dispensant
des épreuves générales
• Être âgé de 29 ans maximum
pour être éligible au
contrat d’apprentissage
• Avoir trouvé une entreprise
au moment de l’inscription à IRSS

Plus d’infos sur le CAP AEPE sur :
irss.fr/cap-petite-enfance
Plus d’infos sur l’apprentissage :
irss.fr/contrat-apprentissage
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Le contrat
d’apprentissage
à IRSS
Intégrez le monde du travail en suivant
votre formation en alternance,
entre centre de formation et entreprise !
Le contrat d’apprentissage permet à l’apprenti
de suivre une formation, prise en charge par
un partenaire emploi-formation, en centre de
formation et en alternance en entreprise sous
la responsabilité d’un maître d’apprentissage
pour obtenir un diplôme reconnu.

Article L.6211-2 du code du travail
L’apprentissage est une forme d’éducation alternée associant :

• une formation dans une ou plusieurs entreprises,

fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités
professionnelles en relation directe avec la qualification
objet du contrat entre l’apprenti et l’employeur.

• des enseignements dispensés pendant le temps de travail
dans un centre de formation d’apprentis, dont tout
ou partie peut être effectué à distance.

Un contrat d’apprentissage lie une entreprise,
à un alternant, à un CFA.

L’apprentissage est accessible aux apprenants

• Âgés de 16 à 29 ans révolus (pas de condition

d’âge pour les personnes reconnues «travailleur
handicapé»)

• De nationalité française ou étrangère
(y compris hors UE sous conditions)

• Avec ou sans qualifications/diplômes
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Avantages de l’apprenti
• Formation gratuite pour l’apprenti,
coût de formation pris en charge
• Bénéficier d’un statut salarié
• Avoir un revenu mensuel
• Sécuriser son parcours
• Avoir accès à des aides spécifiques :
aide au permis de conduire, aides au logement,
avantages statuts étudiant et salarié…

Comment devenir apprenti ?
• Identifier une structure souhaitant recruter
en apprentissage, recherche personnelle et/ou
annuaire IRSS
• Candidater auprès des structures identifiées
• Contractualiser avec l’entreprise retenue
• Répondre à vos obligations de salarié et d’apprenant

Situation

Rémunération brute mensuelle apprenti

18 – 20 ans

51% du SMIC
= 856,26 €/mois

21 – 25 ans

61% du SMIC
= 1 024,16 €/mois

26 ans et +

100% du SMIC
= 1 678,95 €/mois

Données sur la base du SMIC au 1er août 2022
(soit 1 678,95 € brut mensuel et environ 2376 € brut mensuel chargé)
et pour un contrat d’apprentissage d’une durée d’un an.

Prise en charge
du coût de la formation

Statut apprenti(e) salarié(e),
avec un revenu mensuel

Immersion professionnelle
dans la vie active
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CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Formation initiale en présentiel
Une formation sur 9 mois en présentiel, accessible avec ou sans diplôme,
pour devenir AUXILAIRE de PETITE ENFANCE
Intégrez une préparation complète sur 9 mois alliant des journées de cours et une immersion
professionnelle dans les métiers de la Petite Enfance pour entrer rapidement dans la vie active
après l’obtention du diplôme national.

Les objectifs de la formation

• Se préparer aux épreuves du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (AEPE)
• S’intégrer rapidement dans n’importe quel lieu d’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans
• Connaître les éléments de base en physiologie, anatomie chez le jeune enfant
• Maîtriser les aspects théoriques et pratiques de la petite enfance
• Découvrir les fondamentaux du métier d’auxiliaire petite enfance

Les + de la formation

•
•
•
•

Plus de 80% de réussite au CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance
Une formation ouverte à tous, y compris sans être titulaire d’un diplôme de niveau IV ou V
Possibilité de préparer en parallèle le concours d’ATSEM
Une préparation complète alliant des journées de cours et une immersion
professionnelle dans les structures d’accueil des jeunes enfants

• Des examens blancs écrits et des simulations orales afin de se préparer
au mieux à la réalité des épreuves

9 mois de formation
de mi-septembre 2023 à fin mai 2024
Formation initiale en présentiel
• Préparation complète sur 9 mois avec ou sans diplôme
• 1 à 2 journée(s) par semaine en centre de formation
• 150 h à 400 h de formation selon les options prises
• 14 semaines de stage minimum

Option - Préparation au concours ATSEM
Une demi-journée supplémentaire est proposée aux étudiants afin
de préparer en parallèle le concours ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Écoles Maternelles) qui se déroule en octobre.
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Matières préparées

•
•
•
•
•
•

Préparation aux entretiens, analyse de stages
Méthodologie d’examen
Aspects théoriques de la petite enfance
Biologie Générale / Nutrition
Aspects techniques
Concours blancs (écrits) et simulations orales

En complément – Modules de cours généraux
Obligatoire pour les personnes n’ayant
pas de diplôme de niveau 3 ou 4 !
Cette option s’effectue en distanciel

•
•
•
•

Mathématiques et Physique-Chimie
Français
Histoire-Géo / Enseignement moral et civique
Devoirs écrits et simulations orales

Immersison professionnelle

• 14 semaines de stage minimum

Lieux de formation

• Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cholet, Le Mans,
Nantes, Paris, Poitiers, Rennes, Royan et Tours.

Coût de la scolarité 2023/2024

• Financement individuel ou CPF :
Coût de la formation : 1 180 €
Option cours généraux : 590 €
Option concours ATSEM : 590 €

• Financement aidé :

Coût de la formation : 1 650 €
Option cours généraux : 770 €
Option concours ATSEM : 770 €

Prérequis

• Avoir 18 ans lors du passage
des épreuves du CAP AEPE
• Pas de diplôme requis

Plus d’infos sur le CAP AEPE sur :
irss.fr/cap-petite-enfance
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CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Formation initiale en distanciel
Une formation sur 9 mois en distanciel, accessible avec ou sans diplôme,
pour devenir AUXILAIRE de PETITE ENFANCE
Intégrez une préparation complète sur 9 mois à distance alliant des journées de cours et
une immersion professionnelle dans les métiers de la Petite Enfance pour entrer rapidement
dans la vie active après l’obtention du diplôme national.

Les objectifs de la formation

• Se préparer aux épreuves du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (AEPE)
• S’intégrer rapidement dans n’importe quel lieu d’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans
• Connaître les éléments de base en physiologie, anatomie chez le jeune enfant
• Maîtriser les aspects théoriques et pratiques de la petite enfance
• Découvrir les fondamentaux du métier d’auxiliaire petite enfance

Les + de la formation

• Plus de 80% de réussite au CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance
• Une formation ouverte à tous, y compris sans être titulaire d’un diplôme de niveau IV ou V
• Une préparation complète alliant des journées de cours et une immersion
professionnelle dans les structures d’accueil des jeunes enfants

• Différents tuteurs pour vous suivre et vous accompagner à distance de chez vous
• Des classes virtuelles hebdomadaires pour partager avec les formateurs et les apprenants
• Une communauté d’apprenants pour échanger sur la formation et les expériences sur le terrain

9 mois de formation
de début septembre 2023 à début juin 2024
Formation initiale en distanciel
• Préparation complète sur 9 mois avec ou sans diplôme
• 1 à 2 journée(s) par semaine à distance pour éviter des déplacements
• 300 h ou 370 h de formation selon les options prises
• 14 semaines de stage minimum
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Matières préparées

•
•
•
•
•
•
•

Préparation aux entretiens, analyse de stages
Méthodologie d’examen
Aspects théoriques de la petite enfance
Biologie Générale / Nutrition
Aspects pratiques
Concours blancs (écrits) et simulations orales
Tutorat (suivi des étudiants)

En complément – Modules de cours généraux
Obligatoire pour les personnes n’ayant
pas de diplôme de niveau 3 ou 4 !
Cette option s’effectue en distanciel

•
•
•
•

Mathématiques et Physique-Chimie
Français
Histoire-Géo / Enseignement moral et civique
Devoirs écrits et simulations orales

Immersison professionnelle

• 14 semaines de stage minimum

Lieu de formation

• À distance

Coût de la scolarité 2023/2024

• Financement individuel ou CPF :
Coût de la formation : 1 390 €
Option cours généraux : 590 €

• Financement aidé :

Coût de la formation : 1 890 €
Option cours généraux : 770 €

Prérequis

• Avoir 18 ans lors du passage

des épreuves du CAP AEPE
• Pas de diplôme requis
• Disposer d’un ordinateur et
d’une connexion internet pour
suivre les cours à distance

Plus d’infos sur le CAP AEPE sur :
irss.fr/cap-petite-enfance
Plus d’infos sur le métier d’ATSEM :
irss.fr/devenir-atsem
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Financer sa formation
CAP AEPE à IRSS
Avant la mise en œuvre de votre parcours
de formation, il est important de clarifier
votre situation personnelle et/ou professionnelle,
votre statut, vos droits, ainsi que la pertinence
de votre projet.

Vous êtes salarié
Pour faire le point sur votre situation professionnelle et pour définir
votre projet d’évolution professionnelle, vous pouvez vous faire
accompagner par un Conseiller en Evolution Professionnelle.
Vous pouvez également mobiliser votre Compte Personnel
de Formation (CPF) ou faire une demande de CPF de Transition
(anciennement CIF) auprès des associations Transition Pro.

Vous êtes demandeur d’emploi
Vous pouvez bénéficier de financements du Conseil Régional
tels que l’offre collective certifiante (réseau CARIF OREF) ou
l’AIRE (Aide Individuelle Régionale vers l’Emploi).
Dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi
(PPAE), Pôle Emploi permet aux demandeurs d’emploi de
suivre une formation en mobilisant différents dispositifs.
Informations sur irss.fr/financements-pole-emploi

Vous êtes âgé de moins de 30 ans
IRSS est en mesure de vous proposer de suivre
votre formation en contrat d’alternance.
Contrat d’apprentissage :

• Infos p. 8 et 9 et sur irss.fr/contrat-apprentissage
Contrat de professionnalisation :

• Jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin
de compléter leur formation initiale

• Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
• Bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH
• Personnes ayant bénéficié d’un contrat CUI
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Vous souhaitez
candidater à IRSS ?
Les candidatures se font directement
en ligne sur notre site web ou via
Parcoursup pour les formations éligibles.

Remplissez la candidature en ligne accessible
via la page irss.fr/inscription en joignant
les éléments demandés (bulletins scolaires,
relevé de notes, CV à jour, attestation diverses...)

Nous vous adressons un dossier d’inscription
à la formation si votre candidature est retenue.

En parallèle, effectuez les démarches de recherche
d’entreprise pour suivre votre formation en alternance.

Consultez les pages formations de cette brochure
pour connaître les prérequis nécessaires
pour l’inscription en formation à IRSS.

Pour plus d’informations, contactez notre Pôle Conseil et Inscriptions
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail à contact@irss.fr

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail à l’adresse handicap@irss.fr
afin de pouvoir échanger sur votre situation et vous proposer un parcours adapté.
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Informations et inscriptions :
IRSS - Pôle Conseil et Inscriptions
02 41 62 19 97 - contact@irss.fr

www.irss.fr

IRSS c’est 13 centres de formation,
dont 12 campus proposant
la formation CAP AEPE

229, rue du Dr Guichard
49000 ANGERS
29, rue de l’école normale
33200 BORDEAUX

147, rue de la Délivrande
14000 CAEN
Eurespace
Rue Eugène Brémond
49300 CHOLET
Immeuble Newton
47, Av. Frédéric Auguste Bartholdi
72000 LE MANS
Nantil A Bat. Sud
1, rue Célestin Freinet
44200 NANTES

Paris
ouverture
2023

Brest
Rennes
Le Mans

Nantes

Angers
Tours
Cholet

Les Sables
d'Olonne

Poitiers

Royan

Chez IFR CAREL
48, boulevard Franck Lamy
17200 ROYAN
Bordeaux

190, rue de la Gibauderie
86000 POITIERS
Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel
35700 RENNES
47, rue de la Parmentière
37520 TOURS LA RICHE
Ouverture à paris en 2023 !

Suivez-nous sur :
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2, rue Edouard Belin
29200 BREST

Caen

