
CFA-CFC ANTOINE GAPP  BOUZONVILLE
&

CFA CFC ANTOINE GAPP FREYMING-MERLEBACH
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2 Lieux de formation :

 CFA-CFC Ensemble scolaire Antoine GAPP, 
2 place du marché à 57320 Bouzonville 

 CFA-CFC Ensemble scolaire Antoine GAPP 
10 Rue Abbé Heydel, 57800 Freyming-
Merlebach.

CAP 
ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF PETITE 

ENFANCE
(AEPE)

Cursus:

 Formation continue adulte
 Auto financement, CPF, Pole Emploi…

NIVEAU 3

Modalités d’admission, prérequis:

 Avoir au moins 18 ans
 Être titulaire au minimum d’un diplôme de 

niveau 3
 Epreuve de positionnement, sélection, 

commission 
 CV, entretien individuel

Nos atouts: 

● Espaces de formation dédiés : plateaux 
techniques équipés de tout le matériel petite 
enfance

● Point informatique
● Espace de détente
● Restauration possible
● Organisme certifié

La certification qualité a été délivrée au titre des 
actions suivantes: Action de formation; action de 
formation par apprentissage



Pré inscription sur demande, nous vous accompagnons dans vos
démarches administratives. Pour une orientation rapide, nous
étudions les dossiers sous 15 jours. Ouvertures des inscriptions
dès le 1er mars,

Personne en situation de handicap, vous avez accès à la 
formation. Vous pouvez contacter notre référent handicap 
au 03.87.85.14.99 ou au cfa-cfc@es-antoinegapp.fr

Diplôme de niveau 3  inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles

Rôles et 
fonctions

Durée de 
formation

Contenu 
de 

formation 

Modalités 
pédagogiq

ues 

● Accueil et garde des enfants
● Accueil, information et conseil des parents
● Aide à la prise des repas, aux soins d’hygiène 
● Aide à l’acquisition de l’autonomie 
● Participation au développement affectif et intellectuel  
● Entretien et hygiène des locaux, équipements, matériel

● formation théorique professionnelle 222h
● formation, technique de recherche d’emploi 6h
● stage en entreprise public 0-3 ans 224h (min)
● stage en entreprise public 3-6 ans 224h (min)

● Accompagnement individuel: (6 heures)
● Enseignement Professionnel 1 (EP1) : Accompagner le développement du jeune enfant 

(102 heures)
● Enseignement Professionnel 2 (EP2): Exercer son activité en accueil collectif (48 

heures)
● Enseignement Professionnel 3 (EP3): Exercer son activité en accueil individuel (52 

heures)
● Prévention Santé Environnement (EG4) : (20 heures)

● Chaque unité peut être réalisée de façon indépendante. 
● Les titulaires d’un diplôme de niveau V sont dispensés de l’enseignement général. 
● Cours du jour 
● Période de formation en entreprise. 
● Alternance entre période de stage et formation en centre

Débouchés 
possibles

● Concours ATSEM 
● Adjoint/agent d’animation 
● Auxiliaire petite enfance
● Garde d’enfants à domicile 
● Assistant maternel

Coût de 
formation

● En auto-financement 1300€ TTC 
● Par mon compte personnel de 

formation (CPF) 1300€TTC
● Possible via Pôle Emploi 1300€ TTC
● Par un parcours de Transition 

Professionnel 1300€ TTC

2021-
2022

2020-
2021

2019-
2020

2018-
2019

2017-
2018

Année de 
formation

2328221413
nombre de 
candidats 

inscrits

2213181412nombre de 
candidats admis

96%82%80%100%92%Taux de 
réussite

 45% en emploi après 6 mois
 Autres situations: 47% 
 Taux de poursuite d’études: 9%
 Taux de satisfaction : 4,5/5
Données DARES en Grand Est maj au 8/11/22


