
  

Solutions informatiques 

Présentation du CAP Petite Enfance  et des métiers associés 

Le titulaire du CAP Petite Enfance est un professionnel qualifié de l'accueil et de la 
garde des jeunes enfants. Par ses activités (aide à la prise des repas, soins d'hygiène 
corporelle, jeux divers...), il contribue à leur éducation.  Il les aide à acquérir leur 
autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) et participe à leur développement 
affectif et intellectuel. 
En outre, il assure l'entretien courant et l'hygiène des locaux et des équipements. 
 
Les lieux d’exercice  
– en milieu familial : à son domicile sous réserve d’être agréé, au domicile des parents ; 
– en structures collectives : en école maternelle, en crèche collective, en halte-garderie, 
en garderie périscolaire,en centre de loisirs sans hébergement,en centre de vacances 
collectif d’enfants et tout établissement d’accueil des jeunes enfants. 
 
Le CAP petite enfance permet d'entrer directement dans la vie active. Les emplois 
concernés reçoivent fréquemment les appellations suivantes : agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles (ATSEM), aide auxiliaire de puériculture, agent de crèche, 
auxiliaire de crèche,  assistant(e) maternel(le) 

 
Mais il permet éventuellement de poursuivre des études :  
- en Baccalauréat professionnel Accompagnement Soin et Services à la Personne 
- en formation préparant au diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture 
- en formation préparant au diplôme d’état aide soignant 

- en mention complémentaire aide à domicile 

Contenu de la formation : 

 
Enseignement professionnel :  
Prise en charge de l’enfant  permet acquérir les compétences professionnelles et les 
savoirs associés (biologie humaine et appliquée) liés aux activités professionnelles 
d’accueil et de prise en charge de jeunes enfants dans le contexte du domicile privé ou 
de la structure. 
Accompagnement  éducatif de l’enfant permet acquérir les compétences 
professionnelles et les savoirs associés (sciences médico-sociales) liés aux activités 
professionnelles pour le développement et la socialisation de l’enfant. 
Techniques de services à l’usager permet acquérir les compétences professionnelles 
et les savoirs associés (nutrition alimentation) liés aux activités professionnelles de 
préparation et de service des collations et des repas, ainsi que d’entretien du cadre de 
vie dans le contexte familial, dans le contexte collectif. 
 
Enseignement général :  
Mathématiques, sciences, français, histoire géographie, éducation civique, anglais, 
Prévention Santé Environnement, Education Physique  et Sportive, arts appliqués 

 
 

Durée de la Formation :  
2 ans 
Périodes de Stage : 
6 semaines en 1ère  année 
6 semaines en 2ème année 

 

Capacite d’accueil : 
24 places  en 1ère  année 
24 places  en 2ème année 

 

Poursuite d’étude 
possible dans le lycée : 

- Bac pro ASSP 

- DEAP 

- DEAS 
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