NOTRE METHODE
Un accompagnement individualisé
en fonction de vos projets.
Une alternance d’apports théoriques
et d’ateliers pratiques.
Une aide à la rédaction du mémoire
professionnel.
Des moyens adaptés : cuisine
pédagogique, matériel de
puériculture, salle informatique,
salle d’entretiens individualisés.

Procédure d’inscription

Contactez Isabelle LAVALETTE,
coordinatrice de la formation adulte
au :
Inscription dés juin

• 02 48 66 20 80
ou

:
r notre Facebook
Rejoignez nous su
n
ao
C.F.C Bengy sur Cr

• isabelle.lavalette@cneap.fr
pour davantage de renseignements et
obtenir le dossier d’inscription.

Une aide à la réalisation des C.V. et
des lettres de motivation.
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Bengy-sur-Craon
Lignières

Plusieurs CAP Blancs.
Oral blanc de rapport de stage.
Suivi du projet professionnel (CV,
lettre de motivation, suivi concours).
Possibilité de remise à niveau en
Français, Maths, Histoire-Géographie,
pour les candidats devant passer les
modules généraux.

LEAP Bengy-sur-Craon
2 Rue du Chanoine Volton
18520 Bengy-sur-Craon
Tél : 02 48 66 20 80

Objectifs
• Réussir le CAP Petite Enfance.
• Devenir des professionnels qualifiés et
compétents pour :
Assurer l’accueil, les soins d’hygiène,
l’alimentation, la sécurité et la garde
de jeunes enfants. Contribuer au
développement, à l’éducation et la
socialisation des jeunes enfants.
Assurer l’entretien et l’hygiène des
diﬀérents espaces de vie de l’enfant.
Conditions d’admission
• Etre majeur lors du passage de
l’examen.
• Etre motivé pour travailler auprès de
jeunes enfants.
Public concerné
• Demandeur d’emploi.
• Personne en reconversion
professionnelle.
• Salarié en contrat aidé (contrat
avenir…).
• Assistante maternelle dispensée du
module EP1 mais devant passer les
modules EP2 et EP3.

Débouchés

Planning

• Dans les structures collectives
(crèches, écoles, haltes garderies,
multi accueil, accueil périscolaire,
ALSH).

Lieu : LEAP de Bengy-sur-Craon, salle
de formation adulte.

• En milieu familial comme assistant
maternel sous réserve d’être agréé (le
CAP PE dispense de la formation
obligatoire de 120 H du Conseil
Général) ou dans la garde d’enfant à
domicile.

Horaires : Le lundi de 9h à 17h. Ce qui
laisse du temps pour la réalisation des
exercices, des stages, la rédaction du
rapport de stage, un emploi en
parallèle… 9h-12h : EP3 / 13h - 17h :
EP1, EP2, PSE.
Durée : De septembre à mai.

• L’obtention du CAP Petite Enfance
permet de faciliter l’obtention des
diﬀérents concours dans le domaine
de l’enfance (ATSEM/Auxiliaire
puériculture/EJE).

Restauration : Il est possible de
déjeuner sur place au restaurant scolaire
(achat de tickets individuels auprès de la
comptabilité) ou d’amener son repas en
salle de formation adulte.

Modules professionnels préparés

Nouveau : Ouvert aussi aux assistantes maternelles
voulant compléter les modules du Conseil Général

• EP1 : Prise en charge de l’enfant à
domicile.
• EP2 : Accompagnement éducatif de
l’enfant.
• EP3 : Techniques de service à l’usager.
Stages professionnels
420 heures soit 12 semaines (de 32h à
35h/sem.) auprès d’enfants de 0 à 6 ans
(crèche, halte garderie, école
maternelle…). Les dates de stages
sont fixées à l’avance.

Coût et possibilité de financement
• 100€ à verser lors de l’inscription
(pour suivi administratif).
• 6€/heure en autofinancement.
ou
• 9€/heure financé par un organisme
(FONGECIF, OPCA, Pôle emploi,
mission locale…) suivant la situation
du candidat.

