
CFA-Maison Familiale Rurale  
de la Vallée du Retz - Ambleny 

 
 

Votre contact : Claire Bernal - claire.bernal@mfr.asso.fr 

MFR de la Vallée du Retz 

11 rue du Pont Cheminet 02290 AMBLENY 

Tél : 03.23.74.22.63  

E.mail : mfr.ambleny@mfr.asso.fr  

Conditions d’entrée 

- Après un CAP ou un diplôme de niveau 3 

- Sur test de positionnement à partir de 16 ans 

Dynamisme, qualité relationnelle et sens de l’écoute 

mais aussi initiative, rigueur et  

implication sont des qualités premières pour l’entrée 

en CAP AEPE 

Durée de la formation 

- 1 an  

- Dispense ou allègement d’épreuves possible en 

fonction du niveau scolaire 

Nos plus 

- un accompagnement personnalisé grâce à une structure à petits effectifs et une équipe disponible 

- un réseau de maîtres d’apprentissage  

- 93% de réussite aux examens en 2019 

- la possibilité d’hébergement et restauration à la MFR durant les semaines de formation 

Rythme d’apprentissage 

Une formation par alternance, périodes en 

entreprises et périodes en Maison Familiale  

Rurale 

Contenu de la formation 

- EP1 : Accompagner le développement du jeune 

enfant avec prévention Santé Environnement 140H 

- EP2 : Exercer son activité en accueil collectif 70H 

-EP3 Exercer son activité en accueil individuel 

126H 

CAP AEPE 
Accompagnement Educatif  

Petite Enfance 

Objectifs et débouchés 

 

Se présenter au CAP en candidat libre permettra : 

 

1/ d’acquérir des compétences techniques et 

professionnelles 
 

- dans les techniques de soins de la petite 

enfance 

- dans l’animation d’activités  

- dans le développement d’un projet d’accueil 

 

 

2/ d’atteindre un niveau d’enseignement 

permettant une poursuite d’études 
 

- BAC PRO SAPAT / ASSP 

- Accès aux concours ATSEM, Auxiliaire de 

puériculture 

 

 

3/ d’affiner son projet professionnel 
 

- Préparation du CV 

- Acquisition d’expérience professionnelle 

 

 

4/ de se préparer à l’entrée dans la vie active 
 

- Garde d’enfants à domicile 

- Assistante de crèche 

- ATSEM 

  Possibilité de financer la 
formation dans le cadre :  

- Contrat d’apprentissage 
- Contrat Professionnel 
- Contrat PEC 
- CPF 
- Financement privé 

 

 


