
 

 

Votre contact pour toute question sur ce dossier 
 

Loic CONDE, Conseiller technique en ingénierie de 

formation 

FAMILLES RURALES AVEYRON 

12 rue des Sauniers, 12000 RODEZ 

Tél. : 06 12 25 00 81  I loic.conde@famillesrurales.org 
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CAP AEPE 

Accompagnant Educatif Petite Enfance 

PERIODE : du 6 Septembre 2021 au 23 Mai 2022 
 
VOLUME HORAIRE : 690 h dont 206 h en centre de formation, 36 h de préparation au concours et  
448 h en entreprise (minimum) 
 
COUT DE LA FORMATION : 2420 euros + 60 euros de frais de dossier  
 
LES STAGES : Semaines de 1 ou 2 jours de formation en centre de formation, 3 à 4 jours de 
stage/semaine et stages lors des vacances scolaires. 
La majeure partie des heures en centre s'effectueront à Familles Rurales - Fédération de l'Aveyron (Bel 
Air 12 rue des Sauniers 12000 RODEZ) 
 
OBJECTIF : former des professionnels de la petite enfance, en capacité à évoluer dans les différentes 
structures professionnelles :  
- en établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) : Multi-accueil, crèches collectives, haltes 
garderies, jardins d’enfants ou autres structures d’accueil spécialisé des jeunes enfants ;  

- en école maternelle ;  

- en accueil collectif de mineurs (ACM) ;  

- à son domicile (comme salarié d’employeur particulier ou de crèche familiale) ;  

- en maison d’assistants maternels (MAM) ;  

- au domicile des parents (comme salarié d’employeur particulier ou d’organismes de services à la 
personne) ;  
 
 
COMPETENCES VISEES : formation construite et agencée en 6 blocs permettant aux stagiaires de :  

- 1. Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages 
- 2. Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne  
- 3. Inscrire son action dans le réseau des relations enfant-parents-professionnels 
- 4. Exercer son activité en école maternelle 
- 5. Exercer son activité en EAJE et en ACM 
- 6. Exercer son activité à son domicile, celui des parents ou en maison d’assistants maternels 

 
Concernant la formation en entreprise (64 jours minimum) l'alternance se déroule dans les structures 
partenaires (associations, collectivités territoriales, structures privées) du réseau "Familles Rurales" ou 
non. Ces structures évoluent dans le secteur de la petite enfance et un ordre de choix de structure est 
défini afin de s’assurer d’une progression bienveillante du stagiaire. 
 
Dans la mesure du besoin, cette formation pourra être adaptée, en collaboration avec l’équipe de 
professionnels du Plan Action Handicap, à toutes personnes en situation de handicap et/ou présentant 
des besoins spécifiques.  
 
CONDITIONS POUR L'ACCES A LA FORMATION. 
EXIGENCES PREALABLES : 
Pour accéder à cette formation, un test écrit sera à passer, ainsi qu’un entretien individuel : 
 
Le test écrit est un test d’environ 2h, portant sur la perception du stagiaire vis-à-vis des métiers de la 
petite enfance. L’entretien individuel, d’une vingtaine de minutes, a quant à lui vocation à échanger 
sur votre parcours, vos motivations, votre projet professionnel. 
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ATTENTION : LIMITE DE DEPOT DE DOSSIER D’INSCRIPTION : LE 01/07/2021 
 

DES EPREUVES D’ADMISSION sont programmées (les 15/07/2021) 
Une première étude des dossiers sera préalablement réalisée, et les journées d’admission sont 
organisées avec la présence de l’équipe pédagogique, le coordonnateur, et les psychologues du réseau 
Familles Rurales. 
 
FINANCEMENT DE LA FORMATION :  
Plusieurs pistes de financement sont envisageables. Afin d’étudier au mieux votre dossier et les 
possibilités qui s’offrent à vous, un rendez-vous avec le conseiller technique en ingénierie de formation 
est fortement recommandé. Ce dernier vous orientera dans les démarches à suivre.  
 
ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET/OU PRESENTANT DES BESOINS 
SPECIFIQUES :  
La présence du Plan Action Handicap au sein de l’établissement et d’un 
référent Handicap faisant partie de l’organisme de formation, Familles Rurales 
– Fédération de l’Aveyron a la capacité d’adapter le rythme, les méthodes 
d’apprentissage, et la diffusion des contenus aux personnes en situation de 
handicap, et présentant des besoins spécifiques. Un état des lieux des besoins 
d’adaptation sera réalisé en amont de la formation entre le stagiaire, le 
référent handicap, et le coordonnateur de la formation.  
 
INFORMATIONS/CONTACT : 
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, un devis, des éléments complémentaires, vous pouvez 
nous contacter : 
CONDE Loïc  
Loic.conde@famillesrurales.org 
06 12 25 00 81 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rendre visite à l’adresse suivante : 
Fédération de l’Aveyron 
Bel Air, 
12 rue des Sauniers, 12000 Rodez 
 
 
 
 

mailto:Loic.conde@famillesrurales.org
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FAMILLES RURALES 

AGIR ENSEMBLE A CHAQUE ETAPE DE LA VIE 
 

 
 

Notre association est membre du Mouvement Familles Rurales. Elle est 
agréée et habilitée pour son action dans de nombreux domaines : famille, 
consommation, éducation et jeunesse, loisirs, tourisme, vie associative, santé, 
formation. 
 
La fédération nationale Familles Rurales est une association reconnue 
d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, en milieu 
rural et périurbain. 
 
Avec 160 000 familles adhérentes, 2 200 associations locales, 83 fédérations 
départementales et régionales, 40 000 bénévoles et 17 000 salariés, c'est le 
premier Mouvement familial associatif de France, mais aussi un acteur 
incontournable de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire.  
 
Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social fondé sur 
la famille, les territoires et la vie associative. 


