FORMATION

CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF
PETITE ENFANCE

Préparez-vous à réussir

votre CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance !
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En 2018, 100% de réussite au CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance
pour IRSS
Une formation permettant de préparer la formation CAP Accompagnant
Éducatif Petite Enfance avec la possibilité de préparer en parallèle le
concours ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)
Une formation ouverte à tous, y compris à des personnes sans diplôme de
niveau IV (baccalauréat) ou V (CAP, BEP...)
Une préparation complète sur 9 mois alliant des journées de cours et une
immersion professionnelle dans les métiers de la Petite Enfance
Des examens blancs écrits et des simulations orales afin de se préparer au
mieux à la réalité des épreuves

LA FORMATION CAP
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF
PETITE ENFANCE
•

•

Cette formation prépare au diplôme du CAP
Accompagnant Éducatif Petite Enfance. Il
s’agit d’un diplôme de niveau V 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 ce diplôme. Pour les
personnes ayant déjà validé un diplôme de
niveau IV (baccalauréat ou équivalent) ou
de niveau V (BEP,  CAP,...), seules 3 épreuves
professionnelles sont à valider. Les personnes
n’ayant pas de diplômes devront valider 3
épreuves générales supplémentaires.

MÉTIERS &
PERSPECTIVES
Le titulaire de ce CAP est un
professionnel qualifié, exerçant
des activités d’accueil et de
garde d’enfants de moins de
6 ans. Soucieux de respecter
leurs besoins, leurs droits et
leur individualité, il réalise des
activités de soins quotidiens et
des activités d’éveil contribuant
à leur développement affectif et
intellectuel et à leur autonomie.

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE
La formation débute en septembre et se termine fin mai (fin septembre pour l’option
concours ATSEM).
Elle se déroule sur une journée par semaine pour les étudiants qui ont déjà validé un
diplôme de niveau IV (baccalauréat ou équivalent) ou de niveau V (BEP, CAP,...).
Il est possible de s’inscrire à la formation sans diplôme en prenant l’option «cours
généraux».  
Elle comprend environ 150 heures de formation sans option.
MATIÈRES PRÉPARÉES
Module d’analyse de stage
20h
12 h
Méthodologie d’examen
Aspects théoriques petite enfance            40 h
30 h
Biologie Générale / Nutrition
24 h
Aspects techniques
Concours blancs et simulations orales 24 h

EN OPTION
Module de cours généraux (70 h)
(obligatoire pour les personnes
n’ayant pas de diplôme de
niveau IV ou V)
Mathématiques
& Physique-chimie
28 h
Français
14 h
Histoire - géographie
14 h
Concours blancs et simulations
orales d’histoire géographie
14 h

COÛT DE LA SCOLARITÉ
800 € - tarif 2019-2020
LIEUX DE FORMATION
Angers, Brest, Cholet,
Nantes, Poitiers, Rennes, Tours

Coût du module : 390 €

EN OPTION
Module de préparation au Concours ATSEM
(60 h)
Une demi-journée supplémentaire est
proposée aux étudiants afin de préparer en
parallèle le concours ATSEM qui se déroule
en octobre.
Coût du module : 340 €

LES + IRSS
•
•
•

Des stages conventionnés
auprès de professionnels de la
petite enfance
Un suivi personnalisé des
étudiants dans chaque étape
du parcours
Un encadrement par des
formateurs expérimentés

Mettez toutes les chances de votre côté

pour réussir votre CAP !

Pour plus d’information,
contactez notre siège administratif :
  14 allée Duguay Trouin
44000 Nantes  I  02 41 62 19 97    

www.irss.fr

IRSS ANGERS

IRSS BREST

18, rue Saint-Léonard
49100 ANGERS

18, rue Jean Jaurès
29200 BREST

IRSS CHOLET

IRSS NANTES

Eurespace
rue Eugène Brémond
49300 CHOLET

Île de Nantes
10 bis rue René Viviani
44200 NANTES

IRSS POITIERS

IRSS RENNES

IRSS TOURS

190, rue de la Gibauderie
86000 POITIERS

Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel
35000 RENNES

47, rue de la Parmentière
37520 TOURS LA RICHE

