
CAP AEPE :  
nos élèves en parlent !

Mathilde, diplômée CAP AEPE :
« Après mon Bac Pro ASSP, j’ai fait une école d’aide 
soignante. J’ai travaillé deux ans en tant qu’aide 
soignante et j’ai décidé de reprendre mes études 
dans la petite enfance. J’ai donc intégré le CAP 
AEPE dans le lycée Jean Cassaigne. J’ai pu élargir 
mes connaissances grâce aux stages et aux cours. »

Romane, diplômée CAP AEPE :
« Après un bac général, le CAP AEPE m’a apporté 
les connaissances fondamentales dans le domaine 
de la petite enfance. Actuellement en école pour 
devenir Éducatrice de Jeunes Enfants à l’IRTS, le CAP 
m’a permis de comprendre de nombreuses notions 
abordées. De plus, les stages effectués m’ont fourni de 
l’expérience, ce qui m’a permis de réussir le concours 
EJE et d’intégrer l’IRTS. »

Le lycée Jean Cassaigne, établissement du 
Groupe Scolaire Jean Cassaigne, se situe à 
Saint-Pierre-du-Mont, à 5 minutes du centre-ville de 
Mont-de-Marsan.

Lycée Jean Cassaigne :  
un cadre privilégié

Un lycée polyvalent

Classe de 3ème Prépa Métiers.

Lycée professionnel dans les domaines :
• santé social,
• gestion administration,
• esthétique, cosmétique, parfumerie.

Lycée technologique : STMG.

Lycée général : 9 enseignements de spécialité au choix 
en Première et Terminale.

Enseignement supérieur : BTS Métiers de l’Esthétique, 
Cosmétique, Parfumerie.

Suivez nos actualités sur  
www.gs-cassaigne.fr

Adresse : Avenue J. F. Kennedy 40 280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 46 75 20 - Fax : 05 58 05 93 82

E-mail : contact@gs-cassaigne.fr

groupe scolaire  
Jean Cassaigne



Les métiers et les débouchés La formation en 1 an Conditions d’admission

Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel 
qualifié qui exerce ses activités auprès de 
l’enfant de moins de 6 ans dans les secteurs 
suivants :

•  en EAJE : établissement d’accueil du jeune enfant,

•  en école maternelle,

•  en accueil collectif de loisirs,

•  au domicile des parents,

•  à son domicile ou en MAM (maisons d’assistantes 
maternelles) sous réserve d’être agréée.

•  Premier niveau de qualification du secteur petite 
enfance.

•  Une année de professionnalisation.

Horaires de cours hebdomadaires :
Biologie humaine et microbiologie 1 h 30
Sciences Médico Sociales 4 h
Techniques de soins à l’enfant 2 h
Animation TP 2 h 30
Nutrition et production alimentaire 4 h 30
Entretien du linge, des locaux et des 
équipements

2 h 30

Communication professionnelle 1 h
Prévention Santé Environnement 1 h
Préparation épreuve EP3 1 h

Périodes de formation en milieu professionnel :
14 à 16 semaines auprès d’enfants de 0 à 6 ans, en 
structures collectives ou à domicile.

Les atouts de la formation au lycée Jean 
Cassaigne :
•  mise en place de projets de classe en partenariat 

avec un réseau de structures dans le domaine 
santé/social,

•  possibilité de passer le BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) en partenariat avec 
l’IFAC,

•  internat disponible filles et garçons.

Cette formation s’adresse aux élèves 
titulaires :
•  d’un Bac professionnel ASSP (Accompagnement, 

Soins et Services à la Personne),

•  d’un Bac professionnel SAPAT (Services Aux 
Personnes et Aux Territoires) ou AEPA (Animation 
Enfance et Personnes Agées),

•  d’un Bac général ou technologique,

•  d’un CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif) sous réserve d’un niveau 
suffisant,

•  ou à toute personne possédant un diplôme d’au 
moins niveau III et faisant preuve de motivation.

Les qualités requises pour 
le CAP AEPE sont :
•  avoir le sens de la relation 

à l’autre,

•  faire preuve de maturité et 
de dynamisme,

•  s e  mont re r  pa t i en t , 
disponible et responsable.

Possibilité de participer à des journées 
d’immersion pour découvrir la formation.
Renseignements : contact@gs-cassaigne.fr


