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INFORMATION DE L’ACADEMIE D’AMIENS
PRÉ-INSCRIPTION SUR INTERNET
A l’EP1 et l’EP3 DU CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Ou A L’EP1 du CAP Petite Enfance
Du 11 octobre 2018 au 19 novembre 2018 minuit pour la session du CAP AE PE 2019

Afin de ne pas porter préjudice aux assistant(e)s maternel(le)s, l’Académie d’Amiens a
décidé de leur offrir la possibilité de présenter l'une ou l'autre des "spécialités", soit
EP1 du CAP Petite Enfance (« ancien CAP », soit EP1 et EP3 du CAP Accompagnant
Educatif Petite Enfance (« nouveau CAP »).
La totalité des candidats sera informée de ces nouvelles dispositions à la réception de
leur confirmation d'inscription.
Il faudra alors que les assistant(e)s maternel(le)s précisent lors du retour de ce
document la spécialité pour laquelle ils confirment leur choix (3320A, ancien CAP ou
3320M, nouveau CAP).
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PROCEDURE DE
PRÉ-INSCRIPTION SUR INTERNET
Du 11 octobre 2018 au 19 novembre 2018 minuit pour la session du CAP AE PE 2019
TAPER : http://www.ac-amiens.fr/336-modalites-d-inscription.html, vous êtes sur le site de l’inspection
académique d’Amiens
Descendre tout en bas de la page sur le bandeau vert : POUR INFORMATION et cliquer sur : Accès
au service d’inscription CAP (session normale et VAE)
Vous arrivez sur cette une première page : Service Inscription Grand Public
Vous avez 3 choix, cliquez sur celui du milieu : Session 2019-05 - INSC CAP JUIN 2019 (UNIQ
ASSISTANT MAT.) (ouvert du 11/10/2018 au 19/11/2018)
Vous arrivez sur une page : Accueil Grand Public, uniquement à lire qui vous donne des
informations : Cliquez sur suite

Accueil Grand Public
L'inscription à un examen professionnel se fait en deux temps :



Vous procédez à votre pré-inscription par internet.



Une confirmation d'inscription vous sera adressée ultérieurement par la division des examens de votre
académie.

Elle devra IMPERATIVEMENT être renvoyée dans les délais qui vous seront indiqués.

Souhaitez-vous consulter la liste des spécialités ouvertes pour ce service d'inscription?

Page : Choix Inscription, cochez : Vous inscrire puis cliquez sur Suite, Si vous avez besoin
ultérieurement de modifier votre pré-inscription, c’est ici que vous pourrez le faire.

Page : Identité, remplissez toutes les cases blanches demandées (Monsieur ou Madame, Nom de
famille, Nom d’usage, Prénoms ….)
Puis cliquez sur Suite

Identité
Titre de civilité *
Nom de famille *

(exemple : nom de naissance)

Nom d'usage

(exemple : nom marital)

Prénom(s) *
Nationalité *
Date de naissance *

(exemple : 17/10/1999)

Commune de naissance *
Département de naissance *

(exemple : 014 pour le Calvados)

Arrondissement de naissance

(exemple : 05 pour PARIS 5ième)

Pays de naissance (si département = 099)
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Page : Adresse / Téléphone, Remplissez tous les champs
Puis cliquez sur Suite

Adresse / Téléphone
Saisir au moins une des rubriques suivantes : Adresse, Adresse (suite), Lieu dit.

Adresse
Suite Adresse
Lieu dit
Code postal *
Localité *
Téléphone mobile *
Téléphone
Téléphone professionnel
Adresse électronique *
Confirmation de l'adresse électronique *

Page : Autres données personnelles
Dans Catégorie : Cliquez sur AUTRE INDIVIDUEL
Dans AUTRE : Cliquez sur ASSISTANT(E) MATERNELL(LE)
Dans Handicap : cliquez sur l’un des 2 choix
Puis cliquez sur Suite

Autres données personnelles
Catégorie *
Situation à l'inscription (Cette information ne concerne que les candidats de la formation continue ou les candidats en
CAP "Accompagnant petite enfance")
Handicap (1) *



(1) Si vous pensez pouvoir bénéficier d'aménagements des conditions d'examen prévus par la
réglementation pour les candidats présentant un handicap (Code de l'éducation - articles D.351-27 à D.35131), sélectionnez "Handicapé" et contactez au plus vite le service des examens de votre académie. Votre
demande d'aménagements doit être faite avant la date de clôture des inscriptions à l'examen.

Page : Choix de l'établissement, cliquez sur OISE CANDIDAT INDIVIDUEL
Puis cliquez sur Suite

Choix de l'établissement
Établissement *
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Page : Choix de la spécialité
Dans le premier bandeau : Vous êtes-vous déjà présenté à un CAP ? Cliquez sur Oui ou Non
Dans le second bandeau : Vous présentez-vous dans le cadre de la VAE ? Cliquez sur Non
Dans le troisième bandeau : Communication de vos résultats aux sociétés de droit privé : Cliquez
sur Oui ou Non
Dans le quatrième bandeau : Communication de vos résultats aux collectivités territoriales. Cliquez
sur Oui ou Non
Puis cliquez sur Suite

Choix de la spécialité

Spécialité présentée AC.EDU PETITE ENFANCE EP1,EP3
Vous êtes-vous déjà présenté à un CAP ?
Oui
Non
Vous présentez-vous dans le cadre de la VAE ?Dépôt Dossier VAE ou Epreuves complémentaires
Oui
Non
Communication de vos résultats aux sociétés de droit privé *J'accepte la communication de mes résultats d'examen,
en vue d'une publication par la presse ou sur les sites internet de sociétés de droit privé :
Oui
Non
Communication de vos résultats aux collectivités territoriales *J'accepte la communication de mes résultats, de mon
nom et de mon adresse aux collectivités territoriales en vue d'éventuelles félicitations :
Oui
Non

Page : Choix de candidature : Dans le bandeau : Forme de passage choisie : cliquez sur
GLOBALE si vous présentez l’EP1 et l’EP3, si vous ne présentez que l’EP1, choisissez la forme
progressive, et répondez par oui ou par non à la seconde question.

Choix de candidature
Forme de passage



Forme globale : le candidat présente toutes les épreuves, hors bénéfice de note ou dispense d'épreuve, au
cours d'une même session.



Forme progressive : le candidat choisit les épreuves qu'il souhaite présenter à chaque session.

Forme de passage choisie *

Possédez-vous des bénéfices de notes ou des dispenses d'épreuves ?
Oui
Non
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Puis cliquez sur Suite

Page Inscription aux épreuves
Pour passer uniquement l’épreuve EP1, cochez « INSCRIT » dans la première case EP1
ACCOMPAG.DEVELO.JEUNE ENFANT EP1
Et « NON INSCRIT » dans la seconde case EP3 EXERCER ACTIV.ACCUEIL.INDIVI EP3

Inscription aux épreuves
Epreuves obligatoires
EP1 ACCOMPAG. DEVELO. JEUNE ENFANT EP1
EP3 EXERCER ACTIV. ACCUEIL INDIVI. EP3

Page : Choix d’option : vous avez la possibilité pour l’épreuve EP3 de présenter soit un projet
d’accueil réel, d’enfant(s) que vous accueillez, soit de présenter un projet d’accueil élaboré à partir
d’un ensemble documentaire.
Cochez votre choix
Puis cliquez sur Suite

Choix d'options
Epreuves obligatoires
PRESENTAT. DOSSIER PROJET REEL

Page : Récapitulatif de votre inscription
Relisez attentivement votre fiche d’inscription, apportez des corrections si nécessaires, puis cliquez sur
Validez votre inscription.
Surtout imprimer bien le récapitulatif de votre inscription et notez également votre numéro de dossier,
il vous sera demandé si vous souhaitez, avant le 19 novembre, modifier votre pré-inscription .

