CAP Petite Enfance

Accompagnant Éducatif Petite Enfance

RECRUTEZ ET FORMEZ
VOTRE ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

en contrat de professionnalisation
sur une durée de 10 à 12 mois

ÉLIGIBILITÉ

PRÉSENT(E) 5 JOURS PAR SEMAINE
DANS VOTRE STRUCTURE,
VOTRE APE SERA LÀ POUR...

◆ CP / Pro A
◆ FI / SFP / AIF
◆ CIF / VAE / CSP

♦ Accompagner les enfants de 0 à 6 ans.
♦ Exercer son activité en accueil collectif
et/ou individuel.

♦ Réaliser des activités d’animation et d’éveil.
♦ Collaborer avec votre équipe et les parents.
♦ Réaliser des activités de soin du quotidien.

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

LECONTRAT DEPROFESSIONNALISATION, UN SOUTIENHUMAIN.
Renforcement de votre équipe à un coût réduit.

LES PLUS :
◆ Diplôme Éducation Nationale Niveau V
◆ Encadrement et Suivi Pédagogique
◆ Interventions faites par des professionnels

Une personne assidue et stable pendant
la durée des contrats.
La formation de votre APE aux techniques
et méthodes spécifiques à votre métier.

MODALITÉS D’ACCÈS :
◆ Avoir atteint un niveau scolaire équivalent à la 3e
◆ Être majeur l’année de passage de l’examen
◆ Tests
◆ Entretien

L’assurance d’un salarié motivé, passionné du monde
du service à la personne, du métier d’accompagnant
adaptable à la culture de votre structure et peut-être,
ultérieurement, un futur collaborateur diplômé.

PROGRAMME

BÉNÉFICIEZ D’EXONÉRATIONS ET D’AIDES À L’EMBAUCHE
MOINS DE 26 ANS

DE 26 À 44 ANS

45 ANS ET PLUS

Réduction Fillon : Réduction
dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la
limite de 1,6 fois le Smic, pour
toute entreprise relevant du
régime d’assurance chômage.

Réduction Fillon : Réduction
dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la
limite de 1,6 fois le Smic, pour
toute entreprise relevant du
régime d’assurance chômage.
AFE
(Aide Forfaitaire à
l’Employeur) versée par Pôle
Emploi : 200 €/mois plafonné

Réduction Fillon : Réduction
dégressive des cotisations patrol’exception
des
nales à
accidents du travail et des
maladies professionnelles.
Aide de 2000 € versée par
Pôle Emploi pour l’embauche
d’un demandeur d’emploi âgé
de 45 ans et plus. Elle est
cumulable avec l’AFE (200 € /
mois plafonné à 2000 €).

S’y ajoutent, quel que soit le profil du salarié embauché :

Rémunération

• la non prise en compte du salarié pour le calcul des seuils
d’effectifs;
• pour les contrats conclus à durée déterminée : la dispense
de versement de l’indemnité de précarité et de la contribution
«1% CIF-CDD»;
• Aides de l’Agefiph pour l’embauche d’un salarié handicapé;
• Financement de l'OPCA : prise en charge possible des frais
de formation.

Le montant de la
rémunération varie en
fonction de l’âge du
bénéficiaire et du niveau
de sa formation.
Entre 55 % et 100 %
du SMIC.

◆ ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
•
•
•
•

◆ ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Accompagner le développement
du jeune enfant
• Exercer son activité
en accueil collectif
• Exercer son activité
en accueil individuel
• Préparer l’EP1 / EP2 / EP3

◆ MODALITÉS PÉDAGOGIQUE

• 3 salles de cours climatisées et équipées
de rétro projecteurs avec connexion wifi.
• 20 ordinateurs portables à disposition
des étudiants
• Enseignement pédagogique en face à face
• Équipe pédagogique composée
de 5 formateurs
• Toilettes aux normes handicapées
• Coin cafétéria

RÉMUNÉRATION
NIVEAU/ÂGE

16 - 20 ANS

21 - 25 ANS

26 ANS ET +

Bac Général
ou
Technique

55 % du SMIC
836,69 €
Charges patronales(2)
48,88 €

70 % du SMIC
1064,88 €
Charges patronales(2)
62,20 €

65 % du SMIC(1)
988,81 €
Charges patronales(2)
57,76 €

80 % du SMIC(1)
1217,00 €
Charges patronales(2)
71,08 €

85 % du salaire
minimum
conventionnel
sans être
inférieur
au SMIC(1)
1521,25 €
Charges patronales(2)
88,84 €

55 % du SMIC(1)
836,69 €
Charges patronales(2)
48,88 €

70 % du SMIC(1)
1064,88 €
Charges patronales(2)
62,20 €

Titulaire
d’un Bac Pro d’un
titre ou diplôme
professionnel
de niveau IV
Autres

(1)

LIENS & ADRESSES UTILES

www.agefos.fr

VIDAL FORMATION LORRAINE

(1)

www.agefiph.fr

Français
Histoire & Géographie
Mathématiques & Sciences
Physique-Chimie

ÉVALUATION
◆ CONTRÔLE CONTINU
◆ EXAMEN FINAL
◆ NOMBRE DE STAGIAIRES
• 18 mini - 28 maxi par classe

◆ LIEU DE LA FORMATION
• Metz

(1) Valeur du SMIC au 1er janvier 2019 : 10,03 € /h soit
11521,25 € brut pour 151,67 h de travail mensuel.
(2) Pour une entreprise de 1 à 19 salariés domiciliée
en Alsace-Moselle, montant des charges patronales
après déduction de la réduction Fillon et avant impôts.

www.fongecif.com

www.pole-emploi.fr

www.travail.gouv.fr

CGV disponible sur notre site internet

7 rue Edouard Belin - 57070 METZ
Mettis Ligne B : Graham Bell
Tél. : 03 87 78 08 08 – Fax : 03 87 78 69 69
metz@cap-petiteenfance-aepe.fr - www.cap-petiteenfance-aepe.fr
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