
CAP Accompagnant 
Educatif Petite Enfance

Parce qu’il y a toujours une solution pour vous  
permettre de concrétiser votre projet professionnel, 
le GIP Formation Tout au Long de la Vie vous propose 
d’obtenir le CAP AEPE selon différentes modalités, et 
ce quel que soit votre âge ! 
 

Trouvez le parcours qui vous convient !
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•  GIP Formation Tout 
 au Long de la Vie 

•  DAVA
 
•  CFA des métiers 
 du sanitaire et social

28 rue de saurupt 
Nancy (54)

GRETA Lorraine Centre 
29 rue des Jardiniers
Nancy (54)

Antenne du GIP FTVL 
3 rue du Limousin 

Metz Borny (57)

GRETA Lorraine Nord 
Rue Monseigneur Pelt 

Metz (57)

Lycée Alain Fournier 
13 rue Emile Boilvin 

Metz (57)

GRETA Lorraine Est 
27 rue du Champ de Mars
Sarreguemines (57)

GRETA Lorraine Ouest 
77 Boulevard Poincaré

Bar-le-Duc (55)

GRETA Lorraine Sud 
13 rue de l’Epinette 
Remiremont (88)

Lycée La Tournelle 
2 rue de Lorraine 

Pont-Saint-Vincent (54)

VAE

Apprentissage

Formation Continue

Préparer le diplôme en apprentissage,
en formation continue ou en VAE !



u en apprentissage

Choisir la voie de l’apprentissage, c’est  
choisir de se former tout en se créant sa  
première expérience professionnelle. 

Qui est concerné ? 

L’apprentissage s’adresse aux personnes 
âgées de 16 à 29 ans révolus*.
Pour entrer en formation, il faut impérati-
vement trouver un employeur et signer un 
contrat d’apprentissage. Le CFA peut vous 
accompagner dans la démarche. 

L’apprentissage, 
comment ça marche ? 

L’apprentissage alterne formation théorique 
et pratique en centre de formation 
d’apprentis et périodes en entreprise où  
l’apprenti est confronté à une situation réelle 
de travail. 

En tant qu’apprenti, vous bénéficiez des 
mêmes droits et devoirs que les salariés de 
l’entreprise donc d’une rémunération. 

Un contrat d’apprentissage est conclu entre 
vous et l’employeur et peut être signé avec 
tout établissement relevant du sanitaire et 
social, public, privé ou associatif. 

* Si reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé, pas de limite d’âge. 

u en formation continue OBTENIR LE CAP AEPE

PRÉPARER LE CAP AEPE 

u grâce à la VAEVous souhaitez travailler dans la petite  
enfance ? Vous pouvez entrer en formation 
CAP AEPE afin de vous former et d’obtenir le 
diplôme.

Qui est concerné ? 

Toute personne sortie du cursus scolaire 
peut se former tout au long de la sa vie grâce 
à la formation continue et ce, même après 
30 ans.

La formation continue, 
comment ça marche ? 

Vous êtes demandeurs d’emploi, salariés, ou 
encore en reconversion professionnelle ?
Vous pouvez intégrer la formation quel que
soit votre âge.

Il est possible de préparer le CAP 
Accompagnant Éducatif Petite Enfance avec 
le GIP Formation Tout au Long de la Vie et 
le réseau des GRETA de Lorraine. Choisissez 
l’un des 5 GRETA le plus proche de vous afin 
de préparer votre diplôme. Vous bénéficiez 
d’une formation complète pour préparer au 
mieux l’obtention de votre CAP AEPE.

La Validation des Acquis de l’Expérience vous 
permet de transformer votre expérience en 
diplôme. 

Qui est concerné ? 

Tout le monde peut être concerné par la 
VAE à condition d’avoir au moins un an  
d’expérience en rapport avec le diplôme visé. 

La VAE, comment ça marche ? 

Vous êtes assistante maternelle ? Vous  
travaillez dans les métiers de la petite enfance 
depuis plus d’un an ? La VAE vous permet de 
valider votre expérience pour la transformer 
en diplôme. 

Concrètement, la VAE consiste à compléter 
un livret 1, le dossier d’inscription, puis un livret 
2 dans lequel vous décrivez vos expériences 
afin de démontrer au jury que votre expé-
rience correspond bien au diplôme.

Le DAVA vous propose de vous accompagner 
tout au long de votre démarche. Un atout 
réussite qui vous permet d’aborder cette  
démarche plus sereinement !

u CONTACTEZ LE CFA 
ce.cfa-gip@ac-nancy-metz.fr
03 83 55 65 41

u CONTACTEZ LE GRETA
gip-sap@ac-nancy-metz.fr
www.greta-lorraine.fr

u CONTACTEZ LE DAVA
ce.dava@ac-nancy-metz.fr
03 83 55 27 98
www.vae-lorraine.fr

VAE


