
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON 
FAMILALE 
RURALE – CFA 
RHÔNE ALPILLES 
 
2 rue de la garrigue 
13 310 St MARTIN DE CRAU 
Tél. : 04 90 49 10 64 
mfr.rhone-alpilles@mfr.asso.fr 
www.mfr-rhonealpilles.com 
 
 
 

 
 
 

CAP 
Accompagnant Educatif Petite 

Enfance 
(diplôme niveau 3) 

  
SOUS STATUT Apprentissage 

 
OBJECTIFS 
Former des professionnels compétents pour assurer, en structure collective ou à 
domicile, l'accueil, l'éveil, l'éducation et le confort du jeune enfant ainsi que 
l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie. 
 
FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
24 semaines (840h) de formation théorique à la MFR-CFA en alternance avec 
une structure professionnelle (crèche, école maternelle, micro crèche) sur 2ans. 
Début de Formation en Septembre 
 
CONTENUS DE FORMATION  
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
 Sciences Médico-sociales 
 Biologie générale 
 Technique éducative d’animation 
 Techniques de soins d’hygiène  
 Nutrition et technique de préparation et service des repas  
 Entretien des locaux 
 
ENSEIGNEMENT GENERAL  
 Français / Histoire géographie 
 Mathématiques / Physique chimie 
 EPS 
 Prévention Santé Environnement  
 
MODALITÉS D’EXAMENS 
Le CAP AEPE est un diplôme de l'Education Nationale. L'examen se déroule en 
épreuves terminales en fin de formation. 
 
PRE-REQUIS 
 Après une classe de troisième et être âgé de 15 ans à la signature du contrat 
d’apprentissage. 
 Inscription définitive après la signature d’un contrat d’apprentissage 
Possibilité en un an pour les titulaires d'un diplôme de niveau 3 et 4 dans le 
secteur social (nous contacter). 
 
 
 
LE  DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 Une pédagogie de projet 
 Des travaux de groupes 
 Des infrastructures adaptées  
 Une mobilité à l’étranger 

DÉBOUCHÉS 

 Poursuites d’études 
Bac Pro ASSP 

Bac Pro SAPAT 
DEAES 

 Insertion professionnelle 
Assistante maternelle 

Aide de puériculture 
Animation 

 

TARIFS 
 Demi-Pension 

600 euros l’année 
 Pension complète (internat) 

1270 euros l’année 
 

 ACCESSIBILITÉ HANDICAP 
 Bâtiments aux normes 

d’accessibilité 
 Référent handicap sur site pour 

l’accessibilité pédagogique 
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