CAP AEPE EN 1 AN
Accompagnant Educatif Petite Enfance

OBJECTIFS DE FORMATION : Préparation en 1 an au diplôme CAP AEPE
* Particularités de la formation : selon le projet professionnel de l’élève, préparation aux concours:
- AS (Aide-Soignante)
- AP (Auxiliaire de Puériculture)
- ATSEM (Agent Technique Spécialisé en Ecole Maternelle)
CONDITION OBLIGATOIRE POUR CANDIDATER :
Être titulaire à la rentrée 2018 d’un des diplômes suivants :

CAP

BEP

BACCALAUREAT
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :


Lettre de motivation précisant les objectifs professionnels et le projet professionnel (poursuite
d’études, préparation aux concours) du ou de la candidat-e.
 Curriculum Vitae (CV)
 Bulletins trimestriels de la dernière année de scolarité (même si interruption de scolarité).
 Photocopie du carnet de vaccinations (à jour des vaccinations)
 Photocopie des diplômes obtenus
 Pour les candidat(e)s en attente de résultats (CAP, BEP, BAC) dont le dossier serait retenu,
l’inscription sera confirmée dès la parution des résultats.
FACULTATIF : Attestation de SST, BAFA
Le dossier de candidature complet est à déposer à l’accueil du lycée ou à envoyer par courrier simple
avant le
15 JUIN 2018 date buttoir
A l’adresse suivante :
LYCEE PROFESSIONNEL TREGEY RIVE DE GARONNE
Dossier CAP Petite Enfance
24 rue de Trégey – BP 31 –
33015 BORDEAUX CEDEX

Attention ! Aucun dossier reçu par mail ne sera pris en compte et seuls les dossiers complets seront étudiés.
INSCRIPTION des élèves dont la candidature a été retenue : Le résultat de la sélection sera
communiqué sur appel téléphonique au lycée à partir du Mercredi 27 juin 2018. Un courrier sera envoyé
aux élèves retenus.
Le dossier d’inscription est à retirer au lycée le Vendredi 6 juillet 2018 et à rapporter complété le
Mardi 10 juillet 2018 à 9h.
PREPARATION DE LA RENTREE pour les candidats retenus:
Une réunion préparatoire est fixée le vendredi 6 juillet 2018 à 10H (présence obligatoire) afin de présenter
le référentiel de formation, les exigences scolaires, le calendrier des périodes en entreprise et l’organisation
pédagogique de l’année.

