
   OBJECTIFS 
 

  COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES:

- Adopter une posture professionnelle adaptée  

- Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, d’adap-
tation et de continuité de l’accompagnement  

- Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant 

- Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école maternelle  

MODALITES 

 

 

 Être 

  

DEBOUCHES PRO. 

 

CAP AEPE-EN 1 AN PAR APPRENTISSAGE 
ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE 

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  

FORMATION PAR  
ALTERNANCE 

= 
DEVENIR UN PROFESSIONNEL  

RECONNU 
 

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

ALTERNANCE SUR 1 AN 
 

 —-CENTRE DE FORMATIONS—-        ENTREPRISES 

12 semaines 39 semaines 

BAULON 

BAULON 
Centre de Formation par Alternance 

Métiers du Sanitaire, Social, Petite Enfance 



 

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   
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www.mfr-baulon.fr  

100% 
TAUX DE REUSSITE 

EXAMEN 2019 et 2020 

Baulon 

—FORMATIONS— 

Les 3 acteurs de l’alternance au CFA de BAULON 

• L’apprenti  doit suivre avec assiduité sa formation, réussir son intégration dans l'entreprise, respecter l'organisa-
tion de l'entreprise et de l'établissement de formation. 

 

• L’employeur doit favoriser l’insertion professionnelle de l’alternant, donner les moyens nécessaires à la forma-
tion pratique, permettre au tuteur (maître d’apprentissage) d’assurer l’accompagnement de l’apprenti. 

 

• Le centre de formation par alternance  doit assurer la formation théorique de l’apprenti pour l’acquisition d’une 
qualification et développer le partenariat avec l’employeur 

Pour info: 
Il est tout à fait possible de commencer le parcours de formation sans contrat d’apprentissage. 

(N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements). 

Apprendre un métier 

Bénéficier d’une formation gratuite et diplômante 

Avoir un statut de salarié (rémunération, congés payés, couverture sociale) 

Profiter d’une expérience professionnelle en cours de formation  

Rendre son CV attractif à la fin du parcours 

EN SAVOIR +  
BAULON 

Centre de Formation par Alternance 
Métiers du Sanitaire, Social, Petite Enfance 


