Objectif de la formation

Préparation en 1 an au
diplôme du CAP AEPE
Accompagnant Éducatif Petite
Enfance
Formation gratuite dispensée par
des professeurs du Ministère de
l’Éducation Nationale

Conditions pour candidater

Les atouts de la formation
Selon le projet professionnel de
l’élève, préparations aux
dossiers et épreuves orales de
sélection pour devenir :

Être titulaire à la rentrée 2022
d’un des diplômes suivants :

 Aide-soignant(e)

 CAP

 Auxiliaire de puériculture

 BEP

 Agent Territorial Spécialisé en
École Maternelle (ATSEM)

 Baccalauréat

Comment candidater ?

 Je constitue mon dossier de candidature qui comprend :
 La « fiche de candidature à la formation » complétée (à télécharger sur notre site)
 Un courrier personnel de demande d’inscription, précisant les objectifs et projets professionnels (poursuite d’études,
préparation à l’entrée aux écoles spécialisées…), décrivant vos qualités et votre motivation
 Un curriculum Vitae (CV)
 Les bulletins trimestriels des deux dernières années de scolarité (même en cas d’interruption de scolarité)
 La photocopie du carnet de vaccinations à jour des vaccins
 Les photocopies des diplômes obtenus - pour les candidat(e)s en attente de résultats (CAP, Bac) dont le dossier serait retenu,
l’inscription sera confirmée dès la parution des résultats

 Facultatif (non obligatoire) : l’attestation SST, BAFA, PRAPSS.

 Je transmets mon dossier de candidature jusqu’au vendredi 17 juin 2022 au LP Trégey :
 Soit en le déposant à l’accueil du lycée
 Soit en l’envoyant par courrier simple à l’adresse suivante :
LP Trégey-Rive de Garonne
Dossier CAP AEPE
24 rue de Trégey – BP 31
33015 BORDEAUX CEDEX

Attention !
Aucun dossier reçu par mail
ne sera pris en compte et
seuls les dossiers complets
seront étudiés.

Pré-sélection
Les candidat(e)s dont le dossier sera retenu seront convoqué(e)s pour un entretien fin juin-début juillet.

Les résultats de la sélection des candidatures - L’inscription à la formation
 Votre candidature est retenue à l’issue de l’entretien : vous serez prévenu(e) par téléphone et recevrez un courrier de
décision d’admission. Il conviendra de venir retirer un dossier d’inscription au lycée à la date qui vous sera communiquée.
Préparation de la rentrée : à l’occasion du retrait du dossier d’inscription, vous assisterez à une réunion préparatoire présence obligatoire - afin de présenter le référentiel de formation, les exigences scolaires, le calendrier des périodes en
entreprise et l’organisation pédagogique de l’année. Il sera répondu à toutes vos questions.
 Votre candidature est sur liste complémentaire : vous recevrez un courrier. Si une place venait à se libérer, vous serez
contacté(e) par téléphone.
 Votre candidature est refusée : vous serez prévenu(e) par téléphone.

Année scolaire 2022-2023
Fiche à compléter par le/la candidat(e) :
Nom :└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Prénom :└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Date de naissance : …./…./……….
Adresse : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Code postal : └─┴─┴─┴─┴─┘Ville : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Tél portable : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Tél fixe : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Mail : ……………………………………………………………………..@....................................................................
Établissement scolaire d’origine : ……………………………………………………………. Ville : …………………………………….
Classe : …..................
Pièces à joindre obligatoirement à cette fiche de candidature :
 Courrier personnel de demande d’inscription précisant les objectifs et projets professionnels (poursuite d’études…),
décrivant vos qualités et votre motivation
 Curriculum vitae (CV)
 Bulletins trimestriels des deux dernières années de scolarité (même en cas d’interruption de scolarité)
 Photocopie du carnet de vaccination à jour des vaccins
 Photocopie des diplômes obtenus
 Pour les candidat(e)s en attente de résultats (CAP, BAC…) et dont le dossier serait retenu, l’inscription sera
confirmée dès la parution des résultats
 Facultatif : attestation de SST, BAFA

Cette fiche complétée et les pièces énumérées ci-dessus sont à déposer ou à envoyer au :
Lycée Professionnel Trégey-Rive de Garonne
Dossier CAP AEPE
24 rue de Trégey – BP 31
33015 BORDEAUX CEDEX

Attention ! Les dossiers
reçus par mail ou
incomplets ne seront pas
étudiés.

AVANT LE VENDREDI 17 JUIN 2022, date butoir.
Partie réservée à l’administration du LP Trégey-Rive de Garonne – Ne pas découper
Dossier reçu le : ……./……./202….. Dossier :  complet
Dossier :  retenu

 Incomplet …………………………………………………………………..

 refusé ………………………………………………………………………………………………………..................……..

Date de l’entretien si dossier retenu : ……./……./202…..
Décision de la commission de sélection :  refusé(e)

Horaire : …………………

 admis(e) liste principale

 liste complémentaire

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

