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CFA-CFC – Ensemble Scolaire Antoine Gapp (es-antoinegapp.fr)

Le cfa-cfc Antoine GAPP  
accueille tous public en 
situation de handicap. 

Nos atouts: 

• Espaces de formation dédiés : plateaux techniques équipés de tout le matériel
• Point informatique
• Espace de détente
• Restauration possible
• Organisme certifié

Inscriptions:

• Après examen du dossier de pré-inscription
• Entretien
• Bilan de positionnement Contactez nous!!



Diplôme de niveau V  inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles

Rôles et fonctions du titulaire CAP AEPE

 Accueil et garde des enfants
 -Accueil, information et conseil des parents

 -Aide à la prise des repas aux soins d’hygiène corporelle à partir d’observations et de consignes
 Aide à l’acquisition de l’autonomie et contribution  à l’éducation (vestimentaire, alimentaire,  motrice)

 Participation au développement affectif et intellectuel  par animations, de jeux  et d’activités socio-éducatives
 Entretien courant et hygiène des locaux, des équipements et du matériel

Durée de formation :

La formation au centre est de 228 heures et elle porte sur l’enseignement
professionnel théorique et pratique.

Périodes de Formation en Milieu Professionnel :

Il faut pour pouvoir valider l’examen avoir effectué des stages dans le domaine de
la petite enfance, 448h en 2021, 224h avec les enfants de 0-3ans et 224h avec les
enfants de 3-6ans (modalités 2022-2023 non connues)

Contenu de la formation:

o Accompagnement individuel: (6 heures)
o Enseignement Professionnel 1 (EP1) : Accompagner le développement du 

jeune enfant (102 heures)
o Enseignement Professionnel 2 (EP2): Exercer son activité en accueil 

collectif (48 heures)
o Enseignement Professionnel 3 (EP3): Exercer son activité en accueil 

individuel (52 heures)
o Prévention Santé Environnement (EG4) : (20 heures)

Modalités pédagogiques:

o Chaque unité peut être réalisée de façon 
indépendante. 

o Les titulaires d’un diplôme de niveau V 
sont dispensés de l’enseignement 
général. 

o Cours du jour 
o Période de formation en entreprise. 

Coût de formation :

Pour les candidats qui se présentent à la session 2022 le coût est de 1300€, 300 € lors de l’inscription définitive, puis 5
paiements de 200 € échelonnés sur la durée de la formation.
Certains candidats ont parfois obtenu  une aide au financement soit par l’entreprise soit par l’intermédiaire du DIF. 
La formation est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF)
Renseignez-vous auprès de votre CAF et de votre CE pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une prise en charge.

Conditions d’admission :

o Sous statut Congé individuel de Formation ou demandeur d’emploi ou individuel.
o Personne handicapée : vous avez accès à la formation (adaptation de la formation au type d’handicap et possibilité de

prendre contact avec la MDPH du secteur pour obtenir des renseignements sur la formation et l’adaptation de centre à
répondre aux demandes d’aménagements)

o Les candidats qui sont titulaires au minimum d’un CAP quelle que soit sa spécialité sont dispensés des épreuves
d’enseignement général. Ne sont reconnus que les diplômes français.

Année de formation 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

nombre de candidats inscrits 15 13 14 22 28

nombre de candidats admis 15 12 14 18 23

Taux de réussite 100% 92% 100% 80 82%

Débouchés possibles:

o Concours ATSEM 
o Adjoint/agent d’animation 
o Auxiliaire petite enfance
o Garde d’enfants à domicile 
o Assistant-e maternel-le

Taux de poursuite d’études: première sortie en juin 2022

Taux de satisfaction : première sortie en juin 2022

Taux d'insertion professionnelle à 6 mois post formation : 65 % (données 
Pôle Emploi)


