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Formateur/trice CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (h/f) 
 
L’Académie des Services aux familles (ASAF) est un centre de formation spécialisé dans la préparation en 1 an au 
CAP AEPE dans un format d’alternance (contrat de professionnalisation ou formation parallèle au temps de 
travail). Nous proposons également des formations courtes adaptées aux besoins des entreprises de Services à 
la Personne, sur les thèmes de la garde d’enfants à domicile et de l’entretien du logement et du linge chez les 
particuliers. Notre centre est situé à Lyon. Notre équipe permanente est actuellement composée de 5 
formateurs. 
 
Le centre de formation ASAF (Académie des Services aux Familles) recherche un(e) formateur/trice CAP 
Accompagnant Educatif Petite Enfance pour sa prochaine session de formation. 
 
Missions : 
Vous préparez et animez les séances théoriques et pratiques portant sur les blocs 1, et/ou 2, et/ou 3 du 
référentiel du CAP AEPE (des interventions sur d’autres actions de formation sont possibles en fonction du profil 
et des disponibilités) 
 
Profil recherché : 
Expérience significative obligatoire en tant que formateur/trice CAP AEPE.  
Expérience souhaitée en tant que professionnel de la Petite Enfance. 
Des références devront être présentées, ainsi qu’un aperçu de vos supports et outils pédagogiques.  
 
Conditions : 
Début de mission : si possible à compter du mois de juin 2019 – au plus tard septembre 2019. 
Durée : la session de formation CAP AEPE s’achève en juillet 2020 
Horaires de cours : 8h à 15h 
Volume horaire : variable en fonction des disponibilités.  
 
Lieu : Lyon 3ème, Lyon 8ème 
Rémunération : entre 13€ et 18€ brut/h en fonction du statut 
Type de contrat : CDD 
 
 

Pour postuler :  
Envoyer CV+LM à l’attention de Rachel OSMUK – contact@asafacademie.fr - 04 81 91 98 90 
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