
LE CAP ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF PETITE ENFANCE

PAR APPRENTISSAGE

« L’accueil d’étudiants en apprentissage fait partie de la culture 
de notre entreprise NOUNOU ADOM. En effet, l’alternance 
et l’apprentissage sont de formidables opportunités 
de participer à la formation et à l’accompagnement de 
nouvelles gardes d’enfants.
 
En septembre 2020, NOUNOU ADOM Pays de Retz a accueilli 
trois apprenties CAP AEPE de la MFR de St Père en Retz.
La MFR a facilité l’intégration de ces apprenties au sein de 
nos équipes en veillant à la mise en place d’un planning pouvant concilier la formation et la 
pratique du métier de garde d’enfants.
 
Accueillir des apprentis est bénéfique pour tous ! Les apports théoriques de la formation et le 
partage avec l’équipe des salariés NOUNOU ADOM permettent de rester au fait des nouvelles 
pratiques et plus largement de l’évolution du métier. Pour les familles, cette collaboration permet 
d’assurer la continuité des prestations avec les gardes d’enfants tout au long de l’année scolaire, 
et ainsi de renforcer le lien de confiance avec les enfants et les parents.
Aussi, pour les étudiants en CAP AEPE, une expérience d’apprentissage concluante peut déboucher 
sur un CDI au sein de notre structure !
 
Nous sommes ravis de ce partenariat avec la MFR St Père en Retz ! »

Maud OLIVIER, Responsable secteur et Julie GAMARD, Gérante de NOUNOU ADOM Pays de Retz

TÉMOIGNAGE

• Entretien de positionnement avec la personne 
référente de la formation pour préciser le 
projet et axer les recherches

• Accompagnement dans les recherches

• La MFR signe le contrat puis l’envoie à l’OPCO 
qui doit valider le contrat dans les 20 jours

• Elaboration de la convention tripartite

LES DÉMARCHES
L’APPRENTI
• Ciblage des entreprises : type de 

structure et situation géographique

• Recherche d’emploi : contact avec CV et 
lettre de motivation

• Signature du contrat avec l’entreprise 

• Signature de la convention tripartite 
(Entreprise/CFA/Apprenti)

LA MFR

20 rue du Prieuré, 44320 Saint-Père-en-Retz - 02 40 21 70 62 - www.mfr-stpere.org



CONTRAT D’APPRENTISSAGE, 
FORMER POUR COLLABORER
Le contrat d’apprentissage a pour objectif de permettre à des jeunes 

entre 16 et 29 ans, de suivre une formation par alternance avec un 

pied dans le monde de l’entreprise en vue d’obtenir un diplôme. C’est 

un contrat de travail qui est conclu entre l’apprenti et l’employeur.

• L’apprenti devient à terme mon collaborateur
• Le jeune connaît mon entreprise à son embauche
• Je transmets mon métier, mon savoir-faire et mon savoir-être à l’apprenti
• Je peux bénéficier d’aides financières de l’État 

MES AVANTAGES EN TANT QU’EMPLOYEUR

QUI PEUT-ÊTRE APPRENTI ?
• Les personnes âgées de 16 à 30 ans (29 ans révolus)

• Les personnes de 35 ans (34 ans révolus) qui souhaitent obtenir un diplôme supérieur à 

celui déjà en possession

• Les personnes de plus de 29 ans étant reconnues «travailleurs handicapés», qui créent ou 

reprennent une entreprise, qui ont un statut sportif de haut niveau, qui n’ont pas validé le 

diplôme du premier coup.

DES AVANTAGES ET DES AIDES
UNE AIDE UNIQUE
 À L’EMBAUCHE*

1ère année du contrat : 4 125€

2ème année du contrat : 2 000€

3ème année du contrat : 1 200€

DES AIDES 
POUR L’APPRENTI

• Aide à l’hébergement : 6€ / nuitée

• Aide à la restauration : 3€ / repas

• Aide au «1er équipement» : 500€

• Aide au permis de conduire : 500€

ÉXONÉRATION DES CHARGES
• Jusqu’à 26 ans, le salaire net est égal au salaire brut. Cela signifie que l’apprenti bénéficie 

d’un statut avantageux. Il est entièrement exonéré des charges salariales et patronales.

• Paie de l’apprenti éxonérée d’impôt sur le revenu dans la limite égale au montant du SMIC.

• Exonération de la CSG et de la CRDS.

• Maintien des droits aux allocations familiales.

• Une reconnaissance du travail fourni
• Une « indépendance » financière tout en poursuivant mes études
• Pas de frais de scolarité à débourser
• Une première longue expérience professionnelle dans le métier choisi
• Une plus grande maturité
• Un excellent tremplin pour l’emploi
• Un statut avantageux
• Pas de routine

MES AVANTAGES EN TANT QU’APPRENTI

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI PAR MOIS DE LA 1ÈRE ANNÉE

Avant 18 ans
27% du SMIC

21 - 25 ans
53% du SMIC

18 - 20 ans
43% du SMIC

420€ 668€ 824€

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI PAR MOIS DE LA 2ÈME ANNÉE

Avant 18 ans
39% du SMIC

21 - 25 ans
61% du SMIC

18 - 20 ans
51% du SMIC

606€ 793€ 948€

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI PAR MOIS DE LA 3ÈME ANNÉE

Avant 18 ans
55% du SMIC

21 - 25 ans
78% du SMIC

18 - 20 ans
67% du SMIC

855€ 1042€ 1213€

Plus d’informations sur : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

RÉMUNÉRATION

* Une aide exceptionnelle de 5000€ pour les entreprises qui embauchent un 

jeune de moins de 18 ans et de 8000€ pour un jeune de plus de 18 ans est 

proposée pour les contrats signés jusqu’au 31/12/2021.


