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La formation aux
métiers éducatifs

& sociauxRejoignez-nous !

Contactez-nous :

mail: c.fourny@arifts.fr

tél: 02 40 84 29 84

SITE ANGEVIN
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49045 ANGERS Cedex 1
Tél. 02 41 48 20 22

ARIFTS SITE NANTAIS
Cité de la formation Santé Social
10 rue Marion Cahour | 44400 REZÉ
Tél. 02 40 75 69 94
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L’Accompagnant Éducatif Petite Enfance est un professionnel qui 
exerce ses activités auprès d’enfants de moins de six ans dans 
le souci constant du respect de ses besoins, de ses droits et de 
son individualité. Il participe avec les autres professionnels, à la 
construction de l’identité et à l’épanouissement de l’enfant dans le 
respect des choix des parents. Il propose et participe aux activités 
d’animation, d’éveil et de soin du quotidien qui contribuent au 
développement de l’enfant et la prise en compte de ses besoins.

Enfants de 0 à 5 ans révolus. L’Accompagnant Éducatif Petite 
Enfance accompagne les enfants lors d’activités qui contribuent 
à la socialisation de l’enfant, à son autonomie et à l’acquisition du 
langage.

Le candidat doit avoir renseigné et retourné un dossier d’inscription 
en formation AEPE. Avoir 18 ans minimum à l’entrée en formation. Avoir 
un niveau minimum du diplôme national du brevet des collèges. Être 
admis à l’entretien d’admission.

Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (AEJE) : Multi accueil, 
crèches collectives, haltes garderies, jardins d’enfants ou autres ; 
Structures d’accueil spécialisé des jeunes enfants ; École maternelle; 
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) ; À domicile ou au domicile 
des parents de l’enfant.

PUBLIC 

PRÉREQUIS

EMPLOYEURS & LIEUX D’INTERVENTION

Salaire en début de carrière Insertion à 6 mois

À partir de 1500€ 
brut par mois

82,1% des diplômés 
sont employés

Diplôme de 
l’Éducation nationale

CAP, Niveau 3

380 à 450 heures
théoriques

et
560 heures

de formation
pratique sur terrains

professionnels

• Admission/dossier : 50€

• Prise en charge employeur, OPCO, autres : 3800€ à 4500€

*Les tarifs peuvent varier d’une année à l’autre

Formation Initiale ou 
Apprentissage

Formation en
1 an Rezé (44)

 Diplôme

 Répartition

  Coût*

 Voies d’accès

 Durée  Lieu

2280€
380 heures d’Unités 

Professionnelles :

204€
34 heures d’Unités 

Générales :

2484€
Total avec UG :

SANS LE
BAC


