CAP
Petite Enfance

Profil
Vous avez des aptitudes physiques
et psychologiques pour assurer la
garde
d’enfants :

Bonne présentation

Résistance physique

Patience

Travail d’Equipe

Ordre, habileté manuelle

Motivation, amabilité

Disponibilité, sens de
l’observation

Registre de langage et
expression corrects

CAP Petite enfance
en 2 années

Enseignement Professionnel
Techniques des services des repas et des collations
Techniques Sanitaires et Sociales
Techniques socio-éducatives et de loisirs
Techniques de services à l’usager
Nutrition, alimentation, sciences médicosociales
Technologie des produits et des équipements
Projets Pluridisciplinaires à caractère professionnel
Préparation au diplôme de Sauveteur Secourisme du
Travail 12 heures de formation

Les compétences à acquérir

Diplôme professionnel d’auxiliaire de

Vie Active

Le titulaire du CAP Petite Enfance doit être capable :

puériculture ou d’aide-soignant :



Conditions :

En centres de vacances et de loisirs , crèches, écoles maternelles, haltes- garderies (privées ou publiques), les garderies
périscolaires, les centres de loisirs sans hébergement.

D’assurer l’accueil en milieu familial ou en milieu collectif,
les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation, la sécurité du
jeune enfant



De contribuer à son développement, à son éducation et à
sa socialisation



D’assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de
vie de l’enfant
De préparer et servir les repas et les collations



Les poursuites d’étude
Concours d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (A.T.S.E.M.) :
Conditions : - Avoir 18 ans
- Etre titulaire du brevet des collèges ou du CAP Petite Enfance, ou du Bac pro Accompagnement Soins et Services à la
Personnes (ASSP) qui se décline en 2 options :
soit « à domicile » soit « en structures ».
Le candidat admis doit rechercher une mairie qui offre des
postes d’ATSEM.

- Avoir 17 ans minimum

En qualité :

- Etre titulaire du brevet des collèges ou du CAP Petite
Enfance ou du bac pro A.S.S.P

- d’Auxiliaire ou agent de crèche

- Un an de préparation dans un centre de formation

- d’Aide-auxiliaire de puériculture

Première Bac pro A.S.S.P.

- d’Aide-éducateur(trice)

La Formation
Enseignement général
Français
Histoire-Géographie et Education-Civique
Mathématiques-sciences
Langue-vivante
Arts appliqués et Culture artistique
Education physique et sportive
Prévention santé environnement

- d’Agent spécialisé

- d’Agent d'animation

Le CAP Petite Enfance
UNE VOIE PROFESSIONNELLE
Après la troisième
Les places offertes : 15 places

avec une période de formation en milieu
professionnel de 12 semaines

