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PROGRAMME DE FORMATION  
 

SE PRÉPARER À L’ORAL EP3 DU CAP AEPE 
Formation INDIVIDUELLE en Visio-conférence (5h)  

 
 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION  
 

Dans le cadre du CAP AEPE ou de la formation pour les Assistants maternels les candidats doivent passer un oral 

de 25 minutes pour pouvoir valider l’épreuve professionnelle EP3 "exercer son activité en accueil individuel"  

 

Cette formation a pour objectif de préparer à l’épreuve orale EP3 du CAP AEPE  

 

Objectifs pédagogiques d'acquisition de compétences de la formation 
 

À l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :  

• Se présenter en tant que professionnel ou futur professionnel 

• Gérer son stress 

• Présenter à l'oral son livret d'accueil réel 

• Répondre aux questions du jury en relation avec le référentiel AEPE et en fonction de son livret d'accueil  
 

 

Catégorie et but  

La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation et a notamment pour objet de permettre à toute 

personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi 

; favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’insertion professionnelle, à l’acquisition d’une 

qualification plus enlevée ou encore de favoriser la mobilité́ professionnelle 
 

Format de la session : Distanciel : Face-à-face pédagogique en visio-conférence  

Effectifs : Formation individuelle : 1 personne par session :  place limitée  

 

Durée de la formation : 5 h    

Rythme de la formation   

• Sur 1 journée  

• Nous contacter pour une Formation personnalisée et sur mesure  

 

Date de la formation : Tout au long de l’année – sur réservation 

• Nous contacter pour une Formation personnalisée et sur mesure  
 

Tarif : 210 € net de TVA    TVA non applicable, art 293 B du CGI 

Financement : Personnel.          CPF : NON 

Nous contacter pour connaître d'autres types de financement possibles 
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À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?  
 

Profil de l’apprenant  

• Candidats de l’épreuve EP3 du CAP AEPE avec projet d'accueil REEL 

• Assistant maternel avec projet d'accueil REEL 

• Garde d'enfants au domicile des parents avec projet d'accueil REEL 

Prérequis  

• Être inscrit à l’épreuve EP3 du CAP AEPE et avoir fait le choix au moment de l’inscription de présenter 

un projet d’accueil réel 

• Avoir réalisé son projet d’accueil réel 

• Avoir un minimum d’acquis en EP3 pour se préparer à l’oral  

 

CONTENU - progression pédagogique Formation ouverte à distance (FOAD) 
 

La formation se déroule sur 5 heures en 1 journée de 9h à 16h30 

1. Module 1 (1h) : 9h-10h 

 Introduction à la formation : les attentes du jury  

 Le candidat devra au préalable envoyer son livret d’accueil réel au formateur avant le début de la 

 formation 

• Présentation du formateur 

• Présentation du candidat et de son parcours / objectif professionnel  

• Évaluation orale du livret d'accueil et conseils d'amélioration 

• Présentation de la grille d’évaluation de l’EP3 

• Présentation des attentes du jury lors de l’oral : savoir-être  

• Présentation des attentes du jury lors de l’oral : savoir-faire   

 

2. Module 2 (2h) : 10h-12h 

 Prise en compte du livret d’accueil réel du candidat   

• Liste potentielle des questions du jury en rapport avec le livret d'accueil  

• Liste potentielle des questions du jury en rapport avec le référentiel 

• Analyse des situations d'urgence possibles 

 Jeu de questions-réponses ; mises en situation 

 

3. Module 3 (1h) : 13h30-14h30 

 Comment résumer son livret d’accueil en 5/10 minutes  

• Présentation des points importants à présenter lors de l'oral 

• Conseil gestion du stress 

 Entraînement de présentation orale en 5 minutes 

 Pause 30 minutes 

 

4. Modules 4 (1h) : 15h30-16h30 

 Évaluation finale 

• Présentation par le candidat de son livret d’accueil en 5/10 min 

• Jeu de questions-réponses pendant 25 min 

• Correction et remplissage de la grille d’évaluation 

• Derniers conseils 
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PROFIL DE L’INTERVENANT  
 

Formateur : MONNIER BÉATRICE DEA Sciences humaines 1994 Université Toulouse le Mirail 

De 2003 à nos jours : Enseignante en CFA et centre de formation puis formatrice indépendante spécialisée dans le 

domaine de la petite enfance CAP AEPE  

Depuis 2018 Responsable de VOTRE RÉUSSITE SCOLAIRE, site dédié à la formation dans le domaine de la 

petite enfance 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

Lieu de la formation, modalités pédagogiques et moyens techniques 
 

Contexte de la formation  

- 4 sessions de visioconférence d'une durée totale de 5h 

- L'apprenant effectue sa formation à distance au jour indiqué dans son invitation reçue par mail 

- L'aide pédagogique est dispensée durant le temps de la formation 

 

Méthode pédagogique 

- Question / réponse / partage d'expérience 

- Cas concrets, exercices et corrections en direct 

- Suivi individuel des apprenants  

- Évaluation orale finale permettant d'évaluer l'acquisition des objectifs de la formation 

 

Moyen technique utilisé : Cette formation nécessite pour chaque participant d’avoir  

• Ordinateur ou tablette connectés à internet 

• Liaison internet correcte 

• Carte son, enceinte ou casque audio, webcam 

 

Supports / outils pédagogiques  

• Le candidat devra au préalable envoyer son livret d’accueil réel au formateur avant le début de la 

formation 

• Travail à partir du livret d’accueil réel du candidat  

• Travail à partir de la grille d’évaluation de l’épreuve EP3 du Cap AEPE 

• Travail à partir de situations concrètes, études de cas, mises en situations individuelles  

 

 

Moyen de suivi de l'exécution de l'appréciation des résultats de la formation 
 

Dispositif de suivi de l'exécution de l’action  

• Feuille de présence / d’émargement 

• Attestation de suivi de formation  

• Attestation de réussite de formation (avoir au minimum 10/20 lors de l’évaluation finale) 

• Certificat de réalisation de l'action de formation 
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Modalité d’appréciation des résultats de la Formation  

• Évaluations des acquis des apprenants. Pour ce faire les moyens utilisés sont  

o Un questionnaire de pré-évaluation en début de formation 

o Évaluation en cours de formation : jeux de questions-réponses  

o Évaluation en fin de formation : oral en situation réelle permettant de délivrer l'Attestation de réussite 

de formation  

 

• Évaluation de la formation par l’apprenant   

 

 

Modalités et délais d’accès  
 

Pour toutes nos formations, merci de vous inscrire en nous contactant par téléphone, par mail ou via le formulaire 

de contact sur notre site internet.  

Votre demande d’inscription sera traitée dans un délai d’un jour ouvré.  

Nous vous enverrons alors un contrat de formation à nous retourner signé ainsi qu'un formulaire de pré-

évaluation afin de mieux connaître vos compétences et attentes en lien avec la formation.  

L’inscription est réputée acquise lorsque le contrat de prestation est retourné signé. 

Afin de connaître les délais d’accès à la formation demandée, nous vous remercions de bien vouloir vous reporter 

au planning mis en ligne sur notre site ou de nous contacter par téléphone ou mail.  

Une inscription est possible jusqu’à 48h avant le début de la formation souhaitée.  

Pour tout projet de formation individuel et personnalisé, hors calendrier prévisionnel, notre équipe s’engage à le 

mettre en œuvre dans un délai inférieur à 3 semaines.  

 

 

Référent de la formation   
 

Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter  

MONNIER BÉATRICE :  

• 06.31.99.42.49  

• monnier.beatrice31270@gmail.com  

 

 

Dates de la formation   
 

Les dates mentionnées dans le contrat /convention sont celles qui ont été définies avec le client ou choisies d’après 

le calendrier annuel consultable sur notre site.  

Pour toute demande d’autres dates ou d’aménagement de contenu de programme pour une formation en intra merci 

de prendre contact avec nous par téléphone ou par mail. Votre demande sera traitée dans un délai d’un jour ouvré.  

 

 

Accessibilité́ / handicap  
 

Cette formation est accessible à la plupart des personnes en situation de handicap.  

Toutefois, notre référent en la matière MONNIER BÉATRICE se tient à votre écoute pour évaluer la faisabilité́ 

de votre projet de formation et anticiper les éventuels aménagements nécessaires et possibles.  

• 06.31.99.42.49               monnier.beatrice31270@gmail.com  
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