C.F.C. CENTRE DE FORMATION CONTINUE NOTRE DAME
27 Rue Leroux 55500 LIGNY EN BARROIS

Vous aimez le contact des
enfants et rêvez d’en faire
votre métier ?
Le Centre de formation Notre Dame à Ligny-en-Barrois vous propose
de vous préparer au CAP Accompagnement éducatif petite enfance
(anciennement CAP petite enfance).
Le CAP AEPE est le diplôme de base des métiers de la petite enfance et
vous permettra de travailler auprès d’enfants de 0 à 6 ans.
La formation AEPE vous apprend à vous occuper des enfants (aide à la
prise des repas, soins d'hygiène corporelle, sécurité) et contribuer à leur
épanouissement (jeux d’éveil, développement affectif et intellectuel,
accompagnement vers l'autonomie). Cette formation intègre également
l'entretien des locaux et des équipements.

Pour tout
renseignement :

03.29.78.41.04.
03.29.77.04.66.

Vous pourrez ainsi devenir ATSEM dans les écoles maternelles,
auxiliaire petite enfance dans les crèches, agent d'animation dans les
centres de vacances, ou assistant maternel à domicile.

escli@escli.net

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible de continuer en
préparant un bac pro ou de préparer les concours d'entrée de
certains Diplôme d'Etat du secteur sanitaire et social : aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, Bac pro ASSP..

CFC NOTRE DAME
27 Rue Leroux
55500

Que vous soyez lycéen, étudiant, sans emploi ou salarié (assistante
maternelle), le CAP AEPE est accessible avec un niveau V (CAP, BEP ou
plus.) et être âgé de 18 ans dans l’année de passage de l’examen.
Vous étudiez tous les cours de l’enseignement professionnel inclus dans
le référentiel officiel de l’Education Nationale, dans des locaux
professionnels créés au plus près des exigences du métier, et vous
êtes encadré par un formateur diplômé de l’éducation nationale.
Rejoignez-nous dès maintenant et réussissez votre examen du CAP
Accompagnement éducatif petite enfance avec brio en seulement
10 mois !!
Coût de la formation :
Possibilité d’utiliser votre CPF, OPCA, CIF (280 h à 9,15 €/h)
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