
L’UFA Depoorter est heureuse de vous présenter…

Le CAP 
d’Accompagnement 

Educatif Petite Enfance
(CAP AEPE)



Conditions:

 Niveau scolaire de fin de 3ème (minimum)

 Etre âgé(e) entre 16 et 29 ans révolus;

 Trouver un employeur (crèches, haltes-garderies, écoles 

maternelles, jardins d’enfants, mairies (écoles publiques): tous les 

lieux qui accueillent des enfants de 0 à 6 ans.

 Vous préinscrire (lien téléchargeable sur le site www.lycee-

depoorter.com onglet « alternance ») et nous envoyer votre CV + 

lettre de motivation

 Nous contacter, pour nous indiquer le nom votre employeur 

 Remplir le dossier d’inscription que nous vous enverrons / Etude du 

dossier de candidature (autonomie, rigueur et assiduité)

http://www.lycee-depoorter.com/


 D’assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, 

l’alimentation, la sécurité du jeune enfant;

 De contribuer à son développement, à son éducation et à 

sa socialisation;

 D’assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces 

de vie de l’enfant.

Le titulaire de CAP AEPE est capable de :



 Exercer son activité chez son employeur et à lui présenter 

régulièrement son livret d’apprentissage.

 Respecter les conditions de travail de l’entreprise d’accueil 

(règlement intérieur, horaires, justification des 

absences…).

 Suivre les enseignements dispensés à l’UFA.

 Se présenter à l’examen 

L’apprenti s’engage à :

Les obligations mutuelles de l’apprenti, de 

l’employeur et de l’UFA 



Contrat d’apprentissage :

Le contrat d’apprentissage (CDD) confère un statut de 

salarié, à ce titre l’employé(e) reçoit une rémunération.

La 

rémunération 

Moins de 

18 ans

De 18 à 20 

ans

De 21 à 

25 ans

26 ans 

et +

1ère année 27% du smic 43% du smic 53% du 

smic

100% du 

smic

2ème année 39% du smic 51% du smic 61% du 

smic

100 % 

du smic



Enseignement Général :

 Expression française 

 Histoire-géographie et Education Civique

 Mathématiques

 Sciences physiques

 Education Physique et Sportive

 Anglais

 Arts appliqués

La formation en U.F.A.

900 heures sur les 2 ans
- Cours chaque mercredi
- 1 semaine complète de 
cours à chaque vacances 
scolaires + 15 jours en 
Juillet et 15 jours en 

Août.



Enseignement Professionnel :

 Prévention, Santé, Environnement

 Sciences Médico-Sociales

 Techniques Sanitaires et Sociales

 TP Alimentation – Nutrition

 TP Entretien des équipements, locaux, linge

 Formation de Sauveteur Secouriste du Travail…

La formation en U.F.A.



Qualités requises :

Patience Respect des horaires

Calme Créativité

Douceur Initiative

Maîtrise de soi Langage et tenue soignée

Organisation Attention et Ecoute 



Profitez !

Dans l’enceinte du lycée, profitez de :

 Accès au CDI

 Salle Web

 Restaurant Scolaire + La Boulang’

 Association Sportive 

 Salle de travail surveillée

 Langage des signes français (LSF)

 Atelier théâtre 



La vie à l’UFA

• Tenir à jour le livret 

d’apprentissage

• Respecter le règlement 

intérieur

• Participer à tous les cours de 

l’UFA



La vie à l’UFA

Attention, vous devenez employé !



Aides régionales pour les apprenti(e)s

- Aide régionale au transport
Calculée sur la base « Domicile/UFA » (le montant de l’aide pourra être révisé annuellement.)

- Aide régionale à la restauration 
Compense une partie des frais de restauration engagés par les apprentis au cours de leur formation à 

l’UFA ou en entreprise 

Montant forfaitaire fixé à 100€ par bénéficiaire/an  (virement sur le compte Génération)



- Aide au permis B 

L’aide au financement du permis de conduire B s’adresse aux apprentis remplissant les conditions 

suivantes :

o être âgé d’au moins 18 ans ;

o être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;

o être engagé dans un parcours d’obtention du permis B.

Il s’agit d’une aide forfaitaire d’un montant de 500 euros

Toutes les informations et les démarches sont à faire sur :

http://generation.hautsdefrance.fr/carte-generation-hdf/



- Aide au logement 

Informations / Demandes :

Actionlogement.fr



Quels résultats ?

93 %
DE RÉUSSITE AUX 

EXAMENS en Juin 2020

93 %
DE SATISFACTION DES 

APPRENTIS



MERCI !

Nous sommes à votre disposition pour d’éventuelles 

questions 


