2020 - 2021

préparation

aux métiers de la petite enfance
Deux formules pour préparer le CAP AEPE en 1 an
Apprentissage ‘‘école + employeur’’ : pour les moins de 26 ans
Temps plein ‘‘école + stages’’ : sans limite d’âge
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115 cours A. Thomas
69003 Lyon
métro Monplaisir-Lumière

Tél : 04 72 68 05 05
Web : cesame.net

Les structures d’accueil de la petite enfance

Travaillez
auprès
de jeunes
enfants

Pour l’accueil collectif des plus petits, il existe de nombreux EAJE (établissements d’accueil de jeunes
enfants) : les crèches collectives, familiales ou parentales, les micro-crèches, les jardins d’enfants, les
centres de loisirs appelés aujourd’hui accueils collectifs de mineurs.
Certains parents optent pour la solution ‘‘assistant(e) maternel(le)’’ à domicile ou parfois au sein d’une
MAM (maison d’assistant(e)s maternel(el)s). Il y a enfin l’école maternelle qui répartit les enfants en trois
niveaux : petite, moyenne et grande section. Au sein de sa classe l’enseignante, secondée par un(e)
ATSEM, peut accueillir jusqu’à 30 enfants.

Le CAP préparé en Apprentissage

Le CAP AEPE

L’apprenti(e) signe un contrat de travail avec
un employeur; son emploi du temps se partage
entre l’employeur (3 jours par semaine) et le
centre de formation (2 jours par semaine) pendant
lesquelles il(elle) prépare les épreuves du CAP.

Le métier

L’apprenti(e) perçoit un salaire. En contrepartie
il(elle) doit respecter le réglement interne de
l’établissement qui l’accueille (horaires, règles
d’hygiène, sécurité...)

ATSEM en école maternelle
Le métier
Recruté(e) par la commune il(elle) seconde
l’enseignant pour l’accueil des enfants et assure
l’entretien du matériel pédagogique et des
locaux.

Le concours

Une épreuve écrite : un QCM de 45 minutes
et 20 questions sur des situations concrètes
rencontrées par les ATSEM dans le cadre de leur
métier.
Une épreuve orale d’admission ayant pour but
d’évaluer l’aptitude, la motivation du candidat.

Ce CAP est le premier niveau de diplôme
permettant d’exercer dans toutes les
structures d’accueil de la petite enfance.

L’examen
L’examen comporte
professionnelles :

trois

épreuves

EP1 : un oral de 25 minutes et une
épreuve écrite d’une heure qui portent
sur la réalisation des soins quotidiens,
sur des questions de santé et sur
l’accompagnement de l’enfant dans ses
découvertes et ses apprentissages.
EP2 : une épreuve écrite d’1h30 sur
l’accueil collectif ; sur la relation avec
l’enfant, ses parents et l’enseignant en
école, ainsi que sur la maintenance du
matériel et des locaux.
EP3 : un oral de 25 minutes portant
sur l’accueil individuel, sur l’entretien du
logement (plus particulièrement de la pièce
occupée par l’enfant) et sur l’élaboration
des repas.

CAP Temps plein ‘‘école + stages’’ en un an
Calendrier
- Rentrée le 26 octobre 2020
- Fin des cours le 28 mai 2021
- Examen CAP début juin

d’âge
Sans limite
Compatible
Continue
Formation

Tarifs :

3 930 euros si
prise en charge
par Pôle emploi, OPCO...

Au total 31 semaines
- 14 semaines de cours au rythme
de 27 heures hebdomadaires
- 14 semaines de stage au rythme
de 35 heures hebdomadaires
- 3 semaines de congés

2 540 euros si financement individuel
Prévoir 410 euros supplémentaires pour
l’option EG (enseignements généraux)

Financements possibles selon votre situation
- Vous êtes salarié(e) : CPF (compte personnel de formation) ou encore CPF de transition (ex - CIF)
- Vous êtes à Pôle emploi : AIF couplée ou pas avec votre CPF
- Sinon vous pouvez financer vous même la totalité ou compléter votre CPF

CAP en apprentissage ‘‘école + employeur’’ en un an
Rythme de l’alternance
2 jours de cours (lundi et mardi) / 3 jours
avec l’employeur (mercredi, jeudi et vendredi)
Calendrier de l’apprentissage
Les cours s’étalent sur une année scolaire
classique, entre le 28 septembre et le 31 mai.
La période en entreprise peut être plus
longue.
Septembre

Juillet

Début de la période
avec l’employeur

Jeune - de

26 ans

Formation
gratuite pour l’apprenti(e)
Salaire net mensuel versé à
l’apprenti(e) entre 415 et 815 euros.

Octobre

Mai

Période alternance école - employeur

Début des cours 28 septembre

Juillet

Juin

Fin de la période
de l’employeur

Fin des cours - Examen début juin

L’apprenti(e) perçoit un salaire pendant son contrat
Age

Moins de 18 ans

Salaire net mensuel

415 €

De 18 à 20 ans

660 €

De 20 à 26 ans

815 €

La prépa ATSEM
L’examen à lieu en octobre; il comporte une épreuve écrite et un entretien avec un jury. Notre préparation
dure au total 40 heures et se déroule en cours du soir, de 18h à 20h, deux fois par semaine pendant
les mois de juillet et septembre.
Tarif : 504 euros si financement par un organisme [ou 410 euros en financement individuel]

BULLETIN de pré-INSCRIPTION
Préparation au CAP AEPE petite enfance 2020 - 2021

Pour se préinscrire il faut prendre rendez-vous au 04 72 68 05 05 puis venir avec ce bulletin rempli, passer un entretien
et un test (durée totale 1 heure). Si, à la suite de l’entretien et du test, votre candidature est retenue, l’école vous remet,
dans les jours qui suivent, un devis et un contrat de formation.

état civil
Nom et Prénom :

………………………………………………………........................

Adresse, code postal et ville :

Age : ...............................................................................

……...………………………………………………………………………………...................................................

....…...………………………………………………………………………………...............................................................................................................

E-mail : …………………………………………………….......…......... Numéro de téléphone : ......................................................................

éléments de CV
Niveau scolaire atteint, année d’obtention : ..............................................................................................................................................
Diplôme(s) validé(s) : ..........................................................................................................................................................................................
Expérience professionnelle ou stage, dans le milieu de la petite enfance (-6 ans) : ..................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Autre expérience professionnelle : ................................................................................................................................................................

Formation choisie
Préparation CAP en un an ‘‘école et stages’’ du 26 octobre 2020 au 31 mai 2021
3 930 euros si prise en charge

ou 2 540 euros en financement individuel

410 euros supplémentaires si vous devez suivre l’option ‘‘Enseignements Généraux’’

Préparation CAP en apprentissage ‘‘école + employeur’’
Dans le cas où vous avez déjà un contact-employeur, précisez ici son nom et ses coordonnées : ..............................
..............................................................................................................................................................................................................................

Préparation concours ATSEM - Cours du soir en juillet et septembre
Tarif : 504€ si prise en charge ou 410 euros si financement individuel

Dans le cas où la formation est prise en charge
Nom de l’organisme financeur : .....................................................................................................................................................................
Coordonnées de la personne ‘‘contact’’ au sein de l’organisme : ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Identifiant KAIROS si Pôle Emploi : ..............................................................................................................................................................

115, cours Albert Thomas 69003 LYON
Tél : 04 72 68 05 05
web : cesame.net
L’école CESAME, créée en 1995, possède le statut
d’Association loi 1901. Elle est déclarée, conformément à la
loi de juillet 1875, comme établissement privé d’enseignement
supérieur auprès du rectorat de Lyon. Au titre de la formation
professionnelle, elle est déclarée à la DIRECCTE
sous le numéro 82 69 06 07 669 et bénéficie d’un
référencement Datadock.

