DOSSIER D’INSCRIPTION A LA SELECTION
au CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance

Coller votre photo ici

Pièces à joindre au dossier
 Dossier d’inscription
 Photo
 Diplômes
 Justificatifs activités
 Note autobiographique
 C-V

Candidat
Nom & Prénom :

Nom marital :

Date et lieu de naissance :
Situation de famille :

Nombre d’enfants :

Adresse :

Téléphone fixe :

Tél : portable :

Adresse mail :
Niveau d’études

Diplôme (s) obtenu (s) et date

Votre situation actuelle
 Salarié (e)
Poste occupé : ....................................................................................................................
Employeur :

.....................................................................................................................

Nature du contrat :

 CDI

 CDD (durée)

 Autre (préciser la nature et la durée)
.....................................................................................................................
 Demandeur emploi : Numéro identifiant PE : ..............................................................................
 Autre :

...................................................................................................................................
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PARCOURS DE FORMATION
ANNEE

FORMATION SUIVIE

DIPLOME OBTENU

PARCOURS PROFESSIONNEL / EXPERIENCES AUPRES D’ENFANTS
EMPLOYEUR

POSTE OCCUPE

PERIODE

Nature du contrat

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Employeur
STRUCTURE :
Nom de votre Référent :

Sa fonction :

ADRESSE :
Tél. :

Adresse mail :

SIRET :
Numéro Adhérent Organisme Financeur :

Prise en charge de la Formation
Prise en charge individuelle : 2 175 € possibilité de 4 chèques de 543.75 €
Employeur : 2 784 € Si financement par l’organisme paritaire : joindre accord de prise en charge
Pôle emploi : 2 175 €
Autre (précisez)

Comment avez-vous connu la formation au CAP ?
 Autres :

 par relation



internet
Date

Signature
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CAP AEPE 2019-2020

Modalités d’inscription à la sélection

PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS REQUISES
Le CRFPE organise la formation sur 10 mois pour des personnes dispensées des matières
générales. Sont donc concernés les candidats titulaires de l’un des diplômes suivants :
 De niveau IV reconnu par le Ministère de l’Education Nationale ou de l’Agriculture
 De niveau V : CAP, BEP…

LA SELECTION
Calendrier d’inscription et de sélection
 Retrait

des dossiers d’inscription à la sélection : à partir de Janvier 2019

 Clôture

des inscriptions : 30 juin 2019

 Sélection
 Résultat

sur entretien : entre février et juin 2018

: en fonction de la date d’entretien et au plus tard juillet 2019, par courrier

Dossier à constituer : Attention tout dossier incomplet ne sera pas accepté
 Fiche d’inscription + photo
 Curriculum-vitae
 Photocopie des diplômes justifiant de l’allègement
 Justificatif de votre activité en cours (certificat scolarité ou travail – attestation Pôle Emploi)
 1 note autobiographique manuscrite précisant votre parcours, vos motivations (4 pages

maximum)
 Si concerné : copie de la fiche aménagement des examens pour les candidats en situation de

handicap
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Calendrier prévisionnel de formation
De septembre 2019 à mai 2020 (date prévisionnelle en fonction des dates d’examen) :
à raison de 2 jours de théorie/semaine (en principe les mercredis et jeudis) hors vacances
scolaires de Noël et de Pâques et une semaine en octobre et février
les 3 autres jours de semaine sont prévus pour les stages ou l’activité professionnelle en
structure petite enfance.

COUT DE LA FORMATION
2 784 € pour une prise en charge employeur, Organismes financeurs…
2175 € :
 pour une prise en charge individuelle (possibilité. Paiement échelonné ou virement)
 Financement Pôle emploi, PLIE, …

(*) Pour la rentrée, les stagiaires doivent satisfaire aux conditions de vaccinations et fournir une attestation
médicale d’aptitudes à travailler auprès d’enfants.
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