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Assistant(e)s Maternel(le)s  
Formation préparatoire aux épreuves 

professionnelles EP2 et EP3 du CAP « Petite Enfance » 
 

 Objectifs 

Depuis la réforme de leur  formation obligatoire, les assistants maternels doivent se présenter, à l’issue de la formation 
à la première Epreuve Professionnelle (EP1) du CAP « Petite Enfance » 
L’IFCAS propose, en partenariat avec la Maison Familiale et Rurale de Férolles, aux  A.M ayant validé l’EP1, de 
poursuivre un parcours qualifiant pour obtenir l’intégralité du CAP  Petite Enfance  en  préparant les épreuves EP2  
« accompagnement éducatif de l’enfant – vie sociale et professionnelle » et/ou EP3 « techniques de services à 
l’usager ».  
Le CAP « Petite Enfance » est un diplôme de niveau V qui permet à son titulaire d’exercer une activité professionnelle 
liée à l’accueil et la prise en charge d’enfants de 0 à 6 ans , en école maternelle , en structure d’accueil Petite Enfance, 

en centres d’accueil périscolaire, au domicile du particulier. 
 
Attention : Cette formation ne porte que sur les domaines professionnels du CAP petite Enfance, EP2 et EP3 
 

 Conditions d’inscription 

Les candidats à cette formation sont des Assistants Maternels agréés et doivent justifier : 

 d’un diplôme de niveau V (BEP-CAP). Les candidats titulaires d'un autre CAP ou d'un diplôme supérieur sont 
dispensés des épreuves générales  
 

 de la validation de l’EP1 « Prise en charge de l'enfant à domicile », épreuve validée par la réussite de 
l’EP1/Assistants Maternels agréés par le Conseil Général 
 

 d’une expérience  de 420 heures auprès d’un public de jeunes enfants pouvant valider la période de stage en 
milieu professionnel (joindre les contrats de travail) 
 

 avoir l’accord de l’employeur si la formation se déroule sur un temps habituellement travaillé 
 
Certains diplômes dispensent de passer l’une ou l’autre des EP (DEAVS,BEP carrières sanitaires et sociales, CAP et BEPA, 
BEP dans les domaines des services aux personnes) 
L’admission est soumise à un entretien préalable avec le responsable de l’équipe pédagogique. Elle ne sera effective 
qu’après la signature de la convention de formation entre les deux parties. 
 
Le centre de formation ouvre une promotion si l’effectif des stagiaires est suffisant : minimum 10 stagiaires 
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 Contenus 

EP2- « Accompagnement éducatif de l'enfant » - 10 jours de 6 h - 
Organiser un programme d'activités  
Aménager des espaces d'activités collectives  
Mettre en œuvre des activités éducatives et de loisirs 
+ Module d'enseignement « vie sociale et professionnelle »  
+ Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel 
 
EP3–« Technique de services à l'usager » - 10 jours de 6 h - 
Gérer et entretenir les équipements et les locaux  
Préparer et servir des collations et des repas. 
+ Epreuves d’entraînement au CAP 

 Durée/ organisation/ lieu 

 60 heures pour l’EP1 / 60 heures pour l’EP2 

 Regroupement : 1 journée de 6 heures par mois et par EP. 
 

La préparation de l’EP2 peut se dérouler en fonction  du nombre d’inscrits  à Orléans, Montargis ou Pithiviers 
La préparation de l’EP 3 se déroulera à la MFR de Férolles. (45) 

 La poursuite des études 

Le titulaire du CAP « Petite Enfance » peut, s’il le souhaite : 

 Se présenter aux concours d’ATSEM  

 Se présenter aux concours d’Aide-soignant en étant dispensé de l’épreuve écrite  

 Se présenter aux concours d’Auxiliaire de Puériculture en étant dispensé de l’épreuve écrite de 
culture générale  

 Coût :     

La formation est ouverte  à des personnes en congé individuel de formation, elle peut sous conditions d’acceptation, 
être financée  le FONGECIF ;  il convient de faire une demande auprès de cet organisme avant l’inscription 

Elle est ouverte à des personnes finançant elles-mêmes leur formation : 460 € par EP soit 920 euros pour la 
préparation EP2+EP3 en candidat individuel  
 

 Contact :  

Pour tout renseignement (dates, horaires, lieux) et pour obtenir un dossier d’inscription :   

IFCAS  
CAP petite Enfance  
959,  rue de la Bergeresse 
45160 Olivet – tel 02 38 55 11 77 - site internet www.ifcas.com -   mail : formations@ifcas.com 


