CAP Petite Enfance
Post 3ème

Admission.
A l'issue d'une classe de 3ème de collège après avis du conseil de classe du 3ème trimestre.
(Vaccination obligatoire du personnel paramédical)

Qualités souhaitées :
•
•
•
•
•

Capacités relationnelles, aptitude au travail en équipe, disponibilité,
Assiduité, dynamisme
Respect des consignes d’hygiène et de sécurité
Maturité, tolérance,
Bonne santé physique pour réaliser les différentes tâches en stage.

Formation.
Objectifs :
Cette formation permet :
•
•
•
•

D'assurer l'accueil, les soins d'hygiène corporelle, l'alimentation, la sécurité du jeune enfant
De contribuer à son développement, son éducation et à sa socialisation
D'assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l’enfant
Réfléchir sur un projet professionnel

Qualités à acquérir :
• Aptitude à travailler en équipe
• Etre à l'écoute

Horaires et contenus de la formation :
La formation comprend 12 semaines de période en milieu professionnel réparties sur les 2 années
d'études dans les établissements et services d’accueil de la petite enfance :
• Ecole maternelle, crèche, pouponnière, halte-garderie, CLSH, centre de vacances
• Tout établissement accueillant des enfants de 0 à 6 ans

La formation en milieu scolaire se répartit sur les pôles suivants :
• Enseignement général

• Enseignement professionnel
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année

Matières
Enseignement général :

Français
Histoire, géographie
Education civique, juridique et sociale
Mathématique
Sciences Physique chimie
Anglais
Education physique et sportive
Education esthétique
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Enseignement professionnel :
Soins d’hygiène corporelle et de confort de l’enfant
Prévention et sécurité
Développement et socialisation de l’enfant
Biologie générale et appliquée
Techniques d’entretien des locaux, des équipements
Préparation et service des collations et des repas
Prévention Santé Environnement

Activités personnelles :

(module ou projet pluridisciplinaire à caractère professionnel)

Examen.
Matières

Domaine professionnel :
EPI – Prise en charge de l’enfant à domicile – UP1
EP2 – Accompagnement éducatif de l’enfant – UP2
EP3 – Techniques de services à l’usager – UP3
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C.C.F
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Domaines généraux :

EG1 – Français et histoire-géographie – UG1
EG2 - Mathématiques, sciences – UG2
EG5 – Education physique et sportive – UG3
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ée

P.E Pratique 2 h.15
P.O (+écrit 1 h.30
VSP)
2 h.30
P.E Pratique

P.E.O
P.E.
Ponctuel

2 h.15
2 h.

C.C.F. = Contrôle en cours de formation ; P.E. = Ponctuelle Écrite ;
P.O. = Ponctuelle Orale ; (1) dont coefficient 1 pour la VSP

Secteurs d’Activités

Le titulaire du CAP Petite Enfance peut exercer sa profession :
 en milieu familial :
 à son domicile (comme salarié d’employeur particulier ou de crèche familiale) sous réserve d’être
agréé
 en structures collectives :
- En école maternelle (en tant qu’agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
- 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
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