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Formation initiale et continue
Par alternance et apprentissage
À Amange et Dole

            

Formation en alternance 
ou par apprentissage

450 heures en centre - 749 heures en entreprise
Diplôme de niveau 3

CAP
Accompagnant Éducatif 

Petite Enfance

Établissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Maison Familiale et Rurale d’Amange
Site de Dole

 Maison Familiale de Dole - Formation Professionnelle

www.mfr-amange.fr

 mfr.dole@mfr.asso.fr

 03 84 72 73 92

  À 20 min d’Auxonne, 40 min de Besançon, 
     40 min de Dijon

 TGD Ligne 3 - Arrêt Defois

17 chemin du Défois - 39100 DOLE



 Demandeurs d’emploi de plus de 18 ans inscrits ou non à Pôle
Emploi 

 Salariés en activité - éligible CPF
 Contrat d'apprentissage
 Effectif : de 12 à 14 participants

 4 500 euros pour un parcours complet (10 euros/heure)
 La MFR étudie avec vous les possibilités de financement
 Possibilité d'intégrer la formation par la voie de l'apprentissage

 Septembre 2023 - Mai 2024

 
Public concerné

Dates

Lieu de formation

 MFR d’Amange - Site de Dole - 
   17 chemin du Défois - 39100 DOLE

Coût

 Poursuite d’études : 
 Bac Pro SAPAT, ASSP, SPVL
 BAPAAT
 Concours ATSEM, Auxiliaire de 

   puériculture

 Emplois accessibles : 
 En structure collective (halte- 

   garderie, crèche, accueil de loisirs,       
   etc.)
 En école maternelle (Agent 

   Spécialisé des Écoles Maternelles)
 En milieu familial (Assistant(e)     

   Maternel(le) Agréé(e) à domicile 
  ou au domicile des parents)

Les objectifs

Passerelles et débouchés

 Former des professionnels 
bienveillants à l’accompagnement 
de la petite enfance : 
 Accueillir et prendre en charge des  

  enfants de 0 à 6 ans
 Animer tous les temps de la vie   

  quotidienne (repas, sieste, etc.)
 Assurer l’hygiène et la sécurité des  

  enfants et des locaux, entretenir des  
  relations professionnelles avec les       
  différents partenaires

 Favoriser l’insertion 
professionnelle


