
   OBJECTIFS 
 

  CONTENUS 

CAP AEPE—9 MOIS  

ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE 

MODALITES 

 

 

 

  

DEBOUCHES PRO. 

 

Les métiers du Sanitaire et du Social 

Baulon 

— — 100% ALTERNANCE 

MFR BAULON—12bis, rue du Bignon 35580 BAULON   

Tél: 02 99 85 36 03    

E-mail: mfr.baulon@mfr.asso.fr  

www.mfr-baulon.fr  

Nos 

+ Accompagnement individua-
lise dans le parcours pro 

 

+ Accompagnement dans la demande  

d’aide de financement 
 

Devenez un professionnel de la petite enfance avec le CAP AEPE , diplôme d’État incontournable pour accé-

der rapidement à un emploi dans ce secteur. Nous vous formerons à devenir un professionnel qualifié qui 

possède les compétences et le savoir-faire pour l’accueil et la garde des jeunes enfants.  

ATSEM 
Haltes Garderies 

Crèche 

Auxiliaire de Puériculture 

ASEM 

ADULTES ! 

ETUDIANTS ! 

ALTERNANCE SUR 9 MOIS 

 —-CENTRE DE FORMATIONS—-     ENTREPRISES 

10 semaines 21 semaines 

BAULON 

 

DÉVELOPPEMEN T  DES   

COMPÉTENCES  NUMÉRIQUES  



PROFILS & FINANCEMENTS 

 

LE RESEAU MFR 

 

EN SAVOIR + 
Les métiers du Sanitaire et du Social 

Baulon 

—FORMATIONS— 
100% ALTERNANCE 

LE MOT DU DIRECTEUR 

Le projet d’éducation des MFR est basé sur l’ac-

compagnement individualisé et permanent de 

l’étudiant. La formation s’inscrit dans un climat de 

confiance et de responsabilisation mutuelle. L’en-

gagement de l’équipe pédagogique et des maîtres 

de stage permet à l’apprenant de se professionnali-

ser progressivement, de révéler ses talents, de 

s’insérer dans l’entreprise et de se réaliser dans un 

projet de vie professionnel choisi et construit. 

 

Pierre BLOT- Directeur 

 

Notre engagement: former des futurs pros épanouis dans leur vie comme dans leur job ! 

93% 
TAUX D’INSERTION 
PROFESSIONELLE 

MFR BAULON—12bis, rue du Bignon 35580 BAULON   

Tél: 02 99 85 36 03    

E-mail: mfr.baulon@mfr.asso.fr  

www.mfr-baulon.fr  

96% 
TAUX DE REUSSITE 

EXAMEN 2018 

Baulon 

—FORMATIONS— 
Les métiers du Sanitaire et du Social 

Aide au financement 

Salarié: 

A l’initiative du salarié (Coût total de la formation: 
2400 €) 
- CPF (Compte Personnel de Formation) 

A  l’initiative de l’entreprise: 

- Prise en charge par l’entreprise (OPCA…) 

- Contrat de Professionnalisation (OPCA + rému-

nération par l’entreprise) 

Demandeur d’emploi: 
Prise en charge selon dossier par Pôle Emploi 

Profils 

- Demandeur d’emploi 

- Salarié 

- Elève post-bac 

- Etudiant 

 

 

Tarifs 

- Coût de la formation: 2400€ 


