
llN TllE#PllN VEllS LES #ÉTIERS 
DE lA PETITE ENFANCE 

CONTE/li 10/l#ATION 
• 3 modules professionnels + SST Sauveteur 
Secouriste du Travail. 

• EP1 : Accompagner le développement du 
jeune enfant. 

• EP2 : Exercer son activité en accueil collectif. 

• EP3 : Exercer son activité en accueil 
individuel. 

OBJECTIFS 
• Acquérir un diplôme de !'Education Nationale 
niveau 3 (Ancien niv V) . 

• Développer des compétences pour : 

- l'accueil, la garde, les loisirs et les activités 
éducatives des jeunes enfants, 

- travailler en relation avec les parents, les 
éducateurs, les partenaires institutionnels, 

- répondre aux besoins fondamentaux de 
l'enfant et contribuer à son développement, 
son éducation, sa socialisation. 

MFll 
CULTIVONS LIS RÉUSSITES 

Formation par alternance et apprentissage 

À SAINT-RENAN 

OlltJANISATION 
• Une formation de 300 h de cours 
(400 h pour les apprentis). 

• Cours répartis sur 3 jours maximum/ 
semaine. 

• Pas de cours les mercredis et vacances 
scolaires. 

• De septembre à mai (apprentissage possible 
dès le mois de juillet et fin en août possible) . 

• 490 h de stage (enfants de 0-3 ans et 
enfants de 3-6 ans). 

• Parcours modulaire possible 
(hors apprentissage). 

• Des cours en distancie! pour les apprentis. 

Période en milieu professionnel 
Pour les personnes salariées dans le secteur 
de la petite enfance, l'emploi peut servir de 
support d'apprentissage. 

PllÉ-llEQlllS 
·Tout public après entretien individuel 
(avis notifié sous 1 O jours). 

• Être au moins âgé de 18 ans dans l'année de 
passage de l'examen. 

• Personnes titulaires d'un diplôme (CAP, BEP 
ou niv supp) est un plus. 
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llNANCE#ENT 

• Rémunération Pôle Emploi. 

• Financement personnel. 

APPllENTISSAtJE 
• Le CAP Accompagnant Educatif Petite 
Enfance est désormais accessible par 
apprentissage. 

• Le contrat d'apprentissage est un contrat de 
travail conclu entre le salarié et l'employeur. 

• Il permet à l'apprenti de suivre sa formation 
en alternant les temps en entreprise et en 
centre de formation. 
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de. te.l:outne.t havaillet auptès des enfanl:s él:ail: l:oujouts dans un 
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PERSPECTIVES 
• Accès à l'emploi dans les métiers de la petite 
enfance. 

• Concours de la fonction territoriale 
(ATSEM Agent Territorial Spécialisé en Ecole 
Maternelle). 

• Poste d'ASEM (Agent Spécialisé en Ecole 
Maternelle privée). 

• Postes dans les établissements 
multi-accueils et centres de loisirs. 

• Fonction d'assistante maternelle après 
obtention de l'agrément. 

• Poursuites d'études : Auxiliaire de 
Puériculture, EJE Educateur de Jeunes 
Enfants. 

Locaux accessibles PMR. ~ 
Nous contacter pour toute autre demande d'adaptation ~ 

Responsables de la formation : 
Anne Sophie ROBERT et Vinciane HAMON 

MFll 
CULTIVONS LES RÉUSSITES 

MFR-CFA de l'Iroise 

4 route de Mengleuz 
29290 SAINT-RENAN 

02 98 84 2158 

mfr.st-renan@mfr.asso.fr 
www.mfr-strenan.com 

MFR-CFA Plounevez-Lochrist 

9 rue de la Gare 
29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 

www.mfr-plounevez.com 


