
UNE OFFRE DE
FORMATION COMPLÈTE

CERTIFIANTES

AUTRES ACTIVITÉS

CAP AEPE  (Niveau 3 )

Dip lôme d'Etat  d 'Educateur de

Jeunes Enfants (Niveau 6  -  180

ECTS)

Cert if icat  d ’Aptitude aux Fonctions

d’Encadrement et  de Responsable

d’Unité  d ’ Intervention Socia le

(CAFERUIS – n iveau 6 )

 

 

Stages de formation continue

Formations courtes

Accompagnement à  la  Val idat ion des

Acquis  de l ’Expé r ience (VAE )

Accompagnement conseil  aux

col lect iv ités et  inst itut ions

Modules préparatoires  à  la  sé lect ion

aux formations socia les de n iveau 6

Centre de Ressources

Documentaires  dans les locaux

 

 

 

 

 

CRFPE
FORMATION EJE

CAP AEPE

CAFERUIS 

FORMATIONS COURTES

VAE

CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE

Grandir tous ensemble

LE CRFPE

Nous proposons aujourd’hui  des

formations qual if iantes,  des stages   de

formation v isant  l 'acquis it ion et  le

renforcement des compétences et  des

prestat ions de consei l  pour

accompagner  le  développement des

structures d ’accuei l  pet ite  enfance.

NOUS CONTACTER
CRFPE -  465  Rue Courtois  59042  L i l le

Tel  :  03  20  14  93  00

Courriel  :  accueil@crfpe.fr

Le Centre Régional  de Formation des

Professionnels  de l ’Enfance

accompagne la  professionnal isat ion

des acteurs de son champ d’act iv ité ,

en  mettant  à  la  d isposit ion des

inst itut ions,  des professionnels  et  des

étudiants/stagia i res,  sa  compétence

en matiè re  d ’ ingénier ie  de formation.



EJE (ÉDUCATEUR DE JEUNES 
ENFANTS)

Formation sur  3  ans reconnue  au

grade de l icence (n iveau 2 )

Le  taux de réussite  au  Dip lôme

d'Etat  EJE var ie  de 80  à  87%

Formation théorique (1500h)  et

pratique (60  semaines)

Possibi l i té  de  stage à  l 'étranger ,  de

contrat  d 'apprentissage (formation

continue)  et  de voyage d'étude.

FORMATIONS
CERTIFIANTES

AUTRES

NOS PLUS 

CENTRE DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES

VAE

CAFERUIS

FORMATIONS
CONTINUES

CAP AEPE

Destinées aux professionnels de la

petite enfance ,  ces formations courtes

sont  l 'occasion d 'acqué r i r ,  de  renforcer ,

et  de développer  ses compétences

professionnel les.

 

Une trentaine de proposit ions pour

accuei l l i r  l 'enfant ,  s ’appropr ier  les

supports de médiat ion,  coordonner  des

équipes,  et  d i r iger  des structures.

Le CRFPE propose un accompagnement

VAE (Val idat ion des Acquis  de l 'Expé r ience)

pour  les  3  formations cert if iantes qu' i l

d ispense (CAP AEPE,  EJE,  CAFERUIS) .

ÉVÉNEMENTS

Cert if icat  d 'Aptitude aux Fonctions

d'Encadrement et  de Responsable

d'Unité  d ' Intervention Socia le

Formation dynamique ,  favor isant

l 'échange ,  déf in ie  et  val idée à  part i r

des compétences attendues  des

inst itut ions et  des employeurs 

Accompagnant  Éducatif  Pet ite

Enfance

Formation de qual ité  exercée en

formation continue

Des étudiants,  des équipes et  des

professionnels  de la  Pet ite  Enfance   

Large panel  de fonds documentaires

( l ivres,  f i lms,  revues,  etc. . . )

Au cours de l 'année,  le  CRFPE organise

diffé rents événements (colloque )  à

destinat ion du grand publ ic

FORMATIONS COURTES 
Au CRFPE ou dans vos locaux

CONFÉRENCE-DÉBAT

Animation de confé rences-débats sur

l ’ensemble des thématiques pour  des

publ ics  de professionnels  et/ou de

parents

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET
COLLECTIF

Accompagnement des prat iques

professionnel les  en intra  sur  s ite

Coaching individuel  pour  les

responsables de structure (EAJE)  ou

un membre de l 'équipe


