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INFORMATIONS PREALABLES
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INFORMATIONS PREALABLES

CONFERENCE DE 11h30 à 12h30
01 SUIVIE PAR 3 ATELIERS DE 

12h30 à 14h30
En petit groupe pour poser 
vos questions – Atelier CAP, 
AP, VAE /  Visite des locaux

SUIVEZ BIEN VOTRE FEUILLE DE 
ROUTE

En plénière

03
SUPPORT PRESENTE ICI
vous sera envoyé par mail
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LES FORMATIONS 
PROPOSEES 
CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF 
PETITE ENFANCE (CAP AEPE)

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (AP)

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE (VAE)
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LES FORMATIONS 
PROPOSEES 

CAP ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF PETITE 
ENFANCE (CAP AEPE)
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FORMATION – CAP AEPE
Diplôme de niveau 3

Formation sur 1 an (septembre à juillet), qui 
prepare aux épreuves professionnelles

Formation théorique – 2 jours par semaine
– 354 heures
- EP1 : Accompagner le développement 

de l’enfant
- EP2 : Exercer son activité en accueil 

collectif
- EP3 : Exercer son activité en accueil 

individuel



FORMATION – CAP AEPE
Formation pratique – 3 jours par semaine –
448 heures a minima

Attention, vous devez disposez d’un CAP 
ou d’un diplôme équivalent/supérieur pour 
postuler à la formation



SELECTION – CAP AEPE
Pour s’inscrire: téléchargez et renvoyez le 
dossier d’inscription qui se trouve sur notre
site internet : www.crfpe.fr/cap-aepe-
petite-enfance

A reception de votre dossier, vous serez
convoqué à un entretien

http://www.crfpe.fr/cap-aepe-petite-enfance


FINANCEMENT – CAP AEPE
Si vous êtes un individuel, le tarif est de 2.301 €, 
financé sur vos fonds propres ou par votre
Compte Personnel de Formation (CPF)

Si vous êtes un salarié, le tarif est de 3.009 €, 
financé par votre entreprise

Si vous êtes un salarié en reconversion, le tarif 
est de 3.009 €, financé par Transition Pro -
rapprochez vous de votre conseiller Transition 
Pro

Si vous êtes un demandeur d’emploi, le tarif est 
de 2.301 € financé par votre CPF, que le Pôle 
Emploi peut compléter – rapprochez vous de 
votre conseiller Pôle Emploi



CAP AEPE

https://vimeo.com/483480372


LES FORMATIONS 
PROPOSEES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (AP)
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FORMATION – AP
Diplôme de niveau 4 (bac)

Formation sur 11 ou 18 mois

Démarrage en janvier : Formation sur 18 
mois, alternance 3 jours formation 
théorique, puis 2 jours de formation 
théorique, le reste du temps chez 
l’employeur ou en stage

Démarrage en septembre : Formation sur 
11 mois, alternance semaine complète en 
formation théorique et en formation 
pratique



FORMATION – AP
La formation ne se déroule que par la voie
de l’apprentissage.
Il faut donc avoir moins de 30 ans et avoir
signé un contrat d’apprentissage avant
l’entrée en formation

C’est à vous de trouver le contrat
d’apprentissage

Toutes les infos sur notre site internet : 
www.crfpe.fr/auxiliaire-de-puericulture

http://www.crfpe.fr/auxiliaire-de-puericulture


SELECTION – AP
Si vous avez signé un contrat
d’apprentissage, vous entrez
automatiquement en formation (sous 
reserve de place disponible)



FINANCEMENT – AP
La formation est prise en charge par votre 
employeur. 
Vous bénéficierez d’une rémunération durant 
votre formation



AP

https://vimeo.com/568316840/98fbd82b0a


LES FORMATIONS 
PROPOSEES 

VALIDATION DES ACQUIS 
DE L’EXPERIENCE (VAE)
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ACCOMPAGNEMENT – VAE
Il ne s’agit pas d’une formation mais d’un 
accompagnement à la passation des 
épreuves de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE)

Il s’agit de faire valoir son expérience
professionnelle pour obtenir un diplôme



ACCOMPAGNEMENT – VAE
Notre proposition ; accompagnement sur 1 
an, d’une durée de 24 heures, mixant des 
temps collectifs et individuels pour 
préparer l’écriture du livret 2 et la 
présentation de celui-ci à l’oral

Vous êtes suivi par un accompagnateur
dédié



INSCRIPTION – VAE
Pour entrer en accompagnement VAE, il
faut avoir déposé son livret 1 (livret de 
recevabilité) :
- Pour les candidats aux diplômes d’EJE

et ou du CAFERUIS, à l’ASP : www.asp-
public.fr/validation-des-acquis-de-
lexperience-vae-dans-le-domaine-
sanitaire-et-social

- Pour les candidats au diplôme du CAP 
AEPE, à la DAVA : www.greta-
npdc.fr/qui-sommes-
nous/transformez-votre-experience-
en-diplome-de-leducation-nationale/

http://www.asp-public.fr/validation-des-acquis-de-lexperience-vae-dans-le-domaine-sanitaire-et-social
http://www.greta-npdc.fr/qui-sommes-nous/transformez-votre-experience-en-diplome-de-leducation-nationale/


INSCRIPTION – VAE
Après avoir réalisé ce dépôt, vous pouvez
vous inscrire au CRFPE pour suivre votre
accompagnement de 24 heures

Si vous souhaitez suivre une VAE sur un 
diplôme autre que EJE, CAP AEPE et 
CAFERUIS, contactez-nous



FINANCEMENT – VAE
Si vous êtes un individuel, le tarif est de 1.680 €, 
financé sur vos fonds propres ou par votre
Compte Personnel de Formation (CPF)

Si vous êtes un salarié, le tarif est de 1.680 €, 
financé par votre entreprise

Si vous êtes un demandeur d’emploi, le tarif est 
de 1.680 € financé par votre CPF, que le Pôle 
Emploi peut compléter – rapprochez vous de 
votre conseiller Pôle Emploi



VAE

https://vimeo.com/487277070


Ca y est, vous êtes stagiaire au CRFPE

BRAVO



L’APPRENTISSAGE

Une voie efficace pour se former 
tout en étant rémunéré

POUR LE CAP AEPE et POUR AP
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APPRENTISSAGE

https://vimeo.com/489843221


L’EQUIPE

Vos interlocuteurs durant la 
formation

04



L’EQUIPE FORMATION CONTINUE
RESPONSABLES PEDAGOGIQUES

CAP AEPE VAEAP



L’EQUIPE FORMATION CONTINUE
EQUIPE ADMINISTRATIVE



L’EQUIPE FORMATION CONTINUE
EQUIPE ESPACE SESAME



L’EQUIPE FORMATION CONTINUE
EQUIPE SUPPORT



LES LOCAUX DU CRFPE

APRES CETTE CONFERENCE
Decouvrez votre environnement
durant 3 ans
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ESPACE SESAME

Le lieu de reference pour vos
recherches, vos lectures, …
DECOUVREZ CE LIEU APRES LA 
CONFERENCE
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SESAME

https://vimeo.com/465740198


RESTEZ CONNECTE
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Et suivez l’actualité du CRFPE sur smartphone, 
tablette, ordinateur



Retrouvez plus d’informations
sur notre site web 

www.crfpe.fr ainsi que sur 
notre Facebook et LinkedIn 

SITE WEB / RESEAUX SOCIAUX

http://www.crfpe.fr/


C’EST FINI 

Maintenant vous pouvez suivre votre feuille
de route et découvrir notre bâtiment, l’Espace
Sésame et vous rendre dans l’atelier
Questions/Réponses


