
 

CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance
Annexe 2 (document à dupliquer si nécessaire) 

Candidat individuel ayant une expérience professionnelle en accueil individuel
 d’assistant(e) maternel(le) agréé(e)
 en service d’aide à la personne offrant des prestations de garde 
d’enfant(s) de moins de 3 ans

      A déposer  au rectorat (DEC3 porte 69) ou à envoyer par courrier avec accusé de réception, accompagné de toutes les pièces 

justificatives avant le   22 mars 2021                          
Nom : …………………….       Prénom : …….………           Date de naissance : ……………
Numéro d’agrément : ………………….(joindre la copie de l’agrément)

Expériences professionnelles acquises dans le secteur de la petite enfance 
(A compléter par le candidat) 

Joindre les certificats de travail ou les justificatifs d’expérience professionnelle

Tableau 1: Expériences professionnelles d’au moins 11 semaines soit 352h pour présenter l’EP1

Nom et adresse de l’employeur ou de la structure
(obligatoire)

Période Total

du : ....../......./…...
au :....../....../...…

Nbre de semaines pour la période :  .….
+ Total en heures : …….

du : ....../......./…...
au :....../....../...…

Nbre de semaines pour la période :  .….
+ Total en heures : …….

  du : ....../......./…...
au :....../....../...…

Nbre de semaines pour la période :  .….
+ Total en heures : …….

du : ....../......./…...
au :....../....../...…

Nbre de semaines pour la période :  .….
+ Total en heures : …….

ET

Attestations des périodes de formation en milieu professionnel 
(A compléter par le candidat)

Tableau 2 : PFMP de 3 semaines minimum soit 96h en EAJE ou en ACM ou école maternelle pour présenter l’EP2

Nom et adresse de
l’établissement ou de la
structure (obligatoire)

Type de structure
accueillant des enfants de

moins de 6 ans
Période

Nom et signature du responsable
de l’établissement ou structure

(obligatoire)

  Ecole maternelle☐
EAJE ☐
ACM☐

 

du : ....../......./…...
au :....../....../...…

Nb de semaines total:  .……...
Nb d’heures total :…………….

  Ecole maternelle☐
EAJE ☐
ACM ☐

 

du : ....../......./…...
au :....../....../...…

 Nb de semaines total :……….
 Nb d’heures total :……………..

  Ecole maternelle☐
EAJE ☐
ACM ☐

 

du : ....../......./…...
au :....../....../...…

 Nb de semaines total:………..
 Nb d’heures total :…………….

 
Nbre

semaines
Nbre

heures

Cadre réservé au CONTRÔLE DE CONFORMITÉ (le candidat ne renseigne pas cette partie) OUI NON OUI NON

Certificats de travail de 11 semaines minimum soit 352h – pour EP1   

Minimum 3 semaines soit 96h en EAJE ou en ACM ou en école maternelle (enfant(s) de moins de 6 ans) - pour EP2   

PFMP réalisée après janvier 2018  (3 ans précédant la session d’examen)   

Justificatifs agrément assistant maternel ou service garde à domicile   

En cas de non-conformité au règlement d’examen, le candidat n’est pas autorisé à présenter l’épreuve
correspondante, le diplôme ne lui sera pas délivré.

(Conserver un double de cette attestation) 


