
Réussir son CAP AEPE
en candidat libre
« Guidance pour le passage des épreuves professionnelles du CAP AEPE »

Objectifs visés
Accompagner des personnes et des professionnels inscrits en 
candidat libre aux épreuves orales du CAP AEPE.
Etre capable de
Acquérir la connaissance des attendus du référentiel et des 
épreuves
• Réaliser les fiches support de l’épreuve EP1 
• Acquérir la méthodologie de l’oral

www.lamartelliere.fr 56  rue de la Martellière, Voiron

Compétences visées 

Contenus de la formation :

Séquence collective 1 (3h) : Les épreuves du CAP AEPE
- Présentation du référentiel de formation, 
- Présentation des épreuves et des connaissances attendues
- Explicitation des fiches liées à l’épreuve EP1

Séquence collective 2 (3h) : Les fiches support de l’épreuve
- Elaboration des fiches 
- Organisation de son travail personnel
- Rappel des savoirs associés aux épreuves

Séquence individuelle (1h30 x2) : 2 rendez-vous individuels
- La technique de l’oral
- Entrainement aux oraux des épreuves EP1 et EP3

ufa.voiron@educagri.fr / 0476050266

Secrétariat : nadira.derbal@educagri.fr

Chargé d’ingénierie : emmanuel.vogler@educagri.fr 
0748109664

Responsable : nathalie.henner@educagri.fr

Contact et inscription

Formation non diplômante de 9h

numéro d’habilitation: 22ARAHABBP40060

Taux 2022 
- réussite : 100 %
- satisfaction : 100 %
- rupture : 0 %
- interruption : 0 %
- insertion : donnée 
non collectée

Délais d’accès Prochaine session
7 jours minimum Mars 2023 

« Date en cours d’élaboration »

Modalités d’évaluation
Formation non diplômante.
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire 
et des grilles d’évaluation pour la préparation aux épreuves 
orales.

Modalités pédagogiques
Le centre met à disposition des supports en adéquation avec 
le contenu de formation, des documents (écrits, picturaux, 
audio et vidéo, articles de presse), et des moyens techniques 
(vidéoprojecteur /ordinateurs et logiciels appropriés....).

Modalités de formation
• Formation non diplômante. Durée 9h
• 2 temps collectifs de 3h00 : en présentiel
• 2 temps de parcours individuel de 1h30 : en présentiel
• 2 temps de permanences guidées, en distanciel
• Option possible : 1h30 supplémentaire d’accompagnement 
individuel selon vos besoins

La formation se déroule au lycée La Martellière.56 rue de la 
Martellière 38500 VOIRON

Débouchés professionnels
Titulaire des 2 épreuves EP1 et EP3, les personnes et 
professionnels développent des compétences et peuvent 
s’insérer dans le champ professionnel de la petite enfance 
: Assistante maternelle, Accompagnant Educatif Petite 
Enfance en Etablissement d’accueil des Jeunes Enfants, 
Atsem.

Poursuite d’études
 • Diplôme complet du CAP AEPE
 • Concours d’ATSEM
 • Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture : niveau 4 



Transports

• TER Gare de Voiron : le site Oui.sncf
• Car ligne MA71 (priorité aux internes) de Gare Sud Voiron à La 
Martellière : http://www.paysvoironnais.com
• Bus ligne 4 du pays Voironnais de la Gare Nord Voiron au collège 
de la Garenne.
• Accès voiture (parking gratuit)

www.lamartelliere.fr 56  rue de la Martellière, Voiron

Lycée Agricole Public la Martellière, établissement spécialisé dans 
les services aux personnes, la petite enfance et Ie commerce vous 
propose de vous qualifier :

Par la voie scolaire :
• BAC PRO SAPAT : Services Aux Personnes et 
Animation dans les Territoires.
• BAC PRO TC Technicien conseil vente.
• CAPa SAPVER : Services Aux personnes et Ventes en Espace Rural.
• Le CPJEPS Animation des Activités, Vie Quotidienne en 
biqualification.

Par la voie de I’apprentissage :
• BTS MCO : Management Commercial Opérationnel.
• BTS NDRC : Négociation et Digitalisation de la Relation Client.
• BTSa TC AB : Technico-commercial spécialisé Alimentaire et 
Boissons.
• CAP AEPE : Accompagnant Educatif Petite Enfance.
• BPJEPS Animation Sociale 

Par la voie de la formation continue : 
• BPJEPS Animation Sociale 
• Réussir son CAP AEPE 

Valeur ajoutée du centre de formation
• Lycée à taille humaine.
• Cadre agréable.
• Restauration collective (tarifs sur lamartelliere.fr).
• Disponibilité de l’équipe de formateurs.
• Travail en autonomie et individualisation.
• Pédagogie de projets.

MAJ : 23/11/2022

Conditions  d’entrée en formation 

Modalités de sélection 
Aucune modalité de sélection

Formation 9h : coût 180 euros

Modalité optionnelle : 30 euros

Les coûts de formation dépendent des situations des
demandeurs.

• Salarié, voir les modalités avec son employeur
• Demandeur d’emploi, jeune ou adulte, voir avec Pôle Emploi,
Maison de L’emploi ou Mission Locale
• Salarié en reconversion professionnel, voir Pôle Emploi
Possibilité d’autofinancement

Devis sur demande 

Cout de la formation et financement Prérequis

Les candidats doivent :
• Déposer une demande d’inscription
• Participer à un entretien pour apprécier la motivation et 
l’adéquation de la formation avec le projet professionnel et 
accompagner le candidat dans ses démarches de recherche 
de financement. 
• Avoir les prérequis nécessaires

Etre inscrit en candidat individuel aux épreuves ponctuelles 
EP1 et EP3 du CAP AEPE 2023 RECTORAT

Public concerné 
Tout public jeune ou adulte

Accessibilité
Site accessible aux personnes à mobilités réduites.
Pour plus d’information prendre contact avec le référent
Handicap du centre de formation.


