
 

 
 

  
 

Conseils pour intégrer une formation  

 

CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE (CAP AEPE) 

Les métiers de la petite enfance, aide-auxiliaire de puériculture en structure d’accueil ou ATSEM en 
école maternelle ne sont pas en tension sur notre territoire. Cependant, le plan pauvreté 2019 
annonce « Au total, "nous allons construire 30.000 places de crèches" (Benjamin Griveaux, La 
Tribune). On peut donc espérer une évolution de l’emploi dans ce domaine si l’annonce est suivie 
d’effets. On note une nette augmentation des propositions de postes pour le travail à domicile 
(entreprise de garde d’enfant à domicile ou assistante maternelle). La demande étant forte du côté 
des familles, on voit se développer des projets de micro-crèches, de crèches parentales ou de 
crèches d’entreprise. Les maisons d’assistantes maternelles sont aussi de plus en plus nombreuses. 
Notre formation connaît un fort taux de réussite (chaque année entre 90 et 100%) et un bon taux 
d’intégration en emploi quand le projet est bien défini en amont (autour de 70% d’insertion à 6 mois). 
 
Nous vous engageons à vous renseigner autour de vous, faire une enquète métier, rencontrer des 
professionnels pour évaluer vos chances de travailler dans ce domaine. Vous pouvez aussi envisager 
un bilan de compétences ou une immersion professionnelle (voir Pôle Emploi ou le Fongecif) 
 
Nous vous invitons sur nos réunions d’information collective 2019 pour en savoir plus : 
Le lundi 21 janvier, le lundi 4 février, le mardi 23 avril, le lundi 20 mai ou le lundi 17 juin 2019 à 10 h 
au lycée Grandmont.  
Une journée Portes Ouvertes est organisée au GRETA – Lycée Grandmont  
le samedi 9 mars 2019 de 9 h à 16 h, avec une réunion d’information à 11 h et 14 h. 
 
Une journée Portes Ouvertes est organisée au Lycée Clouet (Lieu de Formation) 
le samedi 16 mars 2019 de 9 h à 16 h, avec une réunion d’information à 11 h. 
 
Pour y participer, vous devez vous inscrire auprès de l’assistante administrative et commerciale, 
Sylvie Houée  
 
 
Vos contacts : 
Elsa MORANDIERE, conseillère formation  elsa.morandiere@greta-vdl.fr  ou 06 30 45 15 15 
Valérie Gérard, coordinatrice pédagogique  valerie.gerard@greta-vdl.fr  ou 02 47 21 00 33 
Sylvie Houée, assistante  sylvie.houee@greta-vdl.fr  ou 02 47 21 00 32 
 
Vous êtes salarié en CDI ou en CDD : 
La formation est accessible dans le cadre d’un CPF Transition (ancien CIF : Congé Individuel de 
Formation). 
 
Les salariés en CDI peuvent faire la demande d’un CPF de transition professionnelle pour 
engager une formation de reconversion professionnelle sous réserve qu’ils réunissent les 
conditions. 
 
Démarche : 
Il faut d’abord contacter l’OPCO : FONGECIF CENTRE  http://www.fongecifcentre.com/ 
Tél. : 02 38 49 35 35 à Orléans. Ils ont une antenne à Tours. 
 
 
Remarque : les salariés de la fonction publique peuvent aussi avoir accès à un congé de 
formation. La demande doit être faite auprès de votre administration. 
  

http://www.fongecifcentre.com/


 

 
 

 
 
Salariés – Compte personnel de formation – CPF 
 
En janvier 2019, chaque actif du secteur privé dispose d’un CPF affiché en euros. Le taux de 
conversion est de 15€ par heure, fixé par décret par l’Etat. Durant une phase transitoire, de janvier à 
octobre 2019, les droits CPF sont affichés à la fois en heures et en euros afin de permettre à chacun 
de s’approprier le changement. A partir d’octobre 2019, les comptes seront totalement en euros. 
Rendez-vous sur https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ 
 
Vous êtes demandeur d’emploi 
 
Le projet doit être envisagé avec votre conseiller Pôle emploi avant de nous contacter pour un rendez-
vous. 
Si le projet est validé, nous vous recevrons pour un entretien et l’établissement d’une offre de 
prestation. 
Les jeunes peuvent s’adresser à leur conseiller Mission Locale. 
Il est conseillé d’avoir vérifié son projet professionnel au cours d’une immersion en milieu 
professionnel ou lors d’un stage de construction projet professionnel. 
 
 
Vous souhaitez effectuer cette formation dans le cadre d’un contrat de professionnalisation 
 
Vous devez entamer des démarches auprès des employeurs qui vous intéressent. Attention, les 
employeurs du secteur public (crèches non privées et écoles publiques) ne peuvent pas contracter de 
contrat de professionnalisation. Pour en savoir plus http://travail-emploi.gouv.fr/formation-
professionnelle/se-former-en-alternance/le-contrat-de-professionnalisation/ 
Si un employeur souhaite vous embaucher en contrat de professionnalisation, nous pourrons ouvrir un 
dossier formation.  
 
 
Vous souhaitez financer vous-même votre formation 
 
Vous pouvez venir nous rencontrer lors des informations collectives que nous mettons en place entre 
janvier et mars de chaque année. 
Vous pouvez aussi nous contacter pour prendre un rendez-vous individuel. 
Nous vous ferons passer un test et un entretien de motivation avant d’établir une offre de prestation. 
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