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CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
(CAP AEPE) RNCP 28048 

 
Formation continue inscrite au RNCP 

DIPLOME DELIVRE PAR  
LE  MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  2022 - 2023 
Session du 3 octobre 2022 au 17 mai 2023 

Dossier à retourner complet avant le 30 septembre 2022, accompagné des frais d’inscription (50€) et des Informations Générales paraphées, datées 
et signées. Tout dossier incomplet sera refusé. 

 
 Ce dossier de candidature est examiné par le jury de sélection. Il doit être rempli complètement et soigneusement. 
 Tout candidat à une formation CAP AEPE doit connaître les perspectives professionnelles offertes par ce diplôme. 

(Renseignements : Pôle Emploi, Mission locale ou CIDJ) 

 
 
Nom : …………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………………. 
Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adresse du domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………………………………………………… Ville ……………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………  Portable : ……………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
 
Né (e) le : ……………………………………………….  Age : ………………..  Lieu de naissance…………………………………. 
Nationalité : …………………………………………..  N° de Sécurité Sociale : …………………………………………………….. 
Situation de famille : ……………………………..  Nombre d’enfants : ………   Age des enfants : ………………….... 
 
En situation de handicap : □ OUI □ NON   Précisez : ……………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
Cadre réservé à l’administration du Centre de Formation 
 Rendez-vous    □ OUI □ NON   OBSERVATIONS : 
 Liste attente    □ OUI □ NON 
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FORMATION 

1. Formation scolaire 
Dernière classe suivie : ………………………………………………………………………………………….. Année : ………….. 
Dernier diplôme obtenu : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Joindre les photocopies des diplômes obtenus 

2. Formation professionnelle continue  (intitulé des stages et type, durée, date de fin de la formation …) 
Joindre les attestations de stage en lien avec le secteur de la petite enfance 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 
 

3. Autres formations 
 Attestation SST :  Oui  Non   Année : ………………. 
 Autre(s) brevet(s), attestation(s) à préciser : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Vos loisirs : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
SITUATION ACTUELLE 
 Vous êtes salarié(e) :   dans le secteur de l’animation   autre……………………………………………. 
Poste occupé ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Temps de travail :  Temps plein  Tempsbpartielv :  
précisez ……………………………………... 
Type de contrat :  CDI  CDD  Titulaire de la Fonction Publique   

Votre employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du responsable :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Vous êtes demandeur d’emploi OUI     NON   
RSA : OUI   NON  
Inscrit au Pôle Emploi OUI  NON    
Si OUI date d’inscription …/…/… 
Numéro pôle emploi :  
Si OUI, pouvez-vous prétendre à l’AREF ?  OUI  NON   
Renseignements auprès de votre Pôle Emploi 

Nom, adresse et téléphone de votre référent Pôle Emploi et/ou Mission 
Locale :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Etes-vous indemnisé par Pôle Emploi ?  OUI  NON    
Nature de l’allocation : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Autres situations (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………….. 
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FINANCEMENT DE LA FORMATION 

De quel type de financement pensez-vous pouvoir bénéficier ? 

 CPF (compte personnel de formation) 

 Transition Pro 

 Pôle emploi 

 AIF (Aide Individualisée à la Formation) 

 Plan de formation / Période de professionnalisation 

 Contrat de professionnalisation ou d’Apprentissage 

 Co-financements (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Aucun (financement personnel) 

Nous vous rappelons que les démarches liées aux recherches de financement sont à effectuer en amont de l’entrée en formation. 
Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche. 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Pourriez-vous décrire précisément les fonctions que vous avez occupées et les activités que vous avez 
menées en tant que professionnel(le) ou bénévole, dans le domaine de la petite enfance ? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  



Version 31.1.22 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE NORD ALSACE 
88, Grand ’Rue - 67330 Bouxwiller 

Tél : 03.88.03.33.73 - Fax : 03.88.70.70.21 - Mail : contact@cfp-nordalsace.org 
www.schattenmann-bouxwiller.org 

N° SIRET : 402 458 384 00011 – Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 44670604267 auprès du Préfet de la Région Grand Est 

MOTIVATIONS 

Rédigez un court texte manuscrit répondant à ces trois questions : 

1. Pour quelle(s) raison(s) désirez-vous suivre cette formation ? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

2. Quel type d’emploi souhaitez-vous occuper et en quoi consiste-t-il ? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

3. Dans quel(s) genre(s) de structure(s) souhaitez-vous travailler ?  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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Récapitulatif des pièces à nous transmettre pour que nous puissions étudier et valider votre 
candidature : 

 
 Dossier d’inscription complet avec pièces jointes (certificat des diplômes et justificatifs de stages si 
demandé) 
 Informations Générales paraphées, datées et signées 
 50€ de frais d’inscriptions payés le……………….. par   chèque   virement  espèces 
 
 

Fait à …………………………………… le……………………………..                                               Signature du candidat 

 

 

Nous vous remercions pour votre intérêt.  

Nous vous recontacterons dès votre dossier étudié. 

 

 Si votre dossier est accepté, nous vous proposerons un rendez-vous individuel afin de vous 
rencontrer 

 Si votre dossier n’est pas accepté, nous vous tiendrons informé et nous vous retournerons les frais 
d’inscription liés 

 

En espérant vous compter parmi nos futurs stagiaires ! 

Cordialement, 

 

Braun Aurore, responsable du Pôle formation pour adultes 

CFP Nord Alsace de Bouxwiller 


