
 
 
 
 
 
 

 

Formation initiale en 2 ans : 
- Admission après la classe de 3ème 
- Périodes de formation en milieu professionnel (12 semaines) 

 
Le titulaire du CAP Petite Enfance aura pour mission l'accueil et la garde des jeunes enfants. Il contribuera à 
l'éducation de l'enfant, l'aidera à acquérir son autonomie et participera à son développement affectif, 
intellectuel et social. Il préparera et servira les collations et les repas. 
Il assurera également l'entretien et l'hygiène des locaux et des équipements de la structure. 

 
 

Qualités requises ��� 
 

� Avoir le sens de l'initiative 
� Être organisé 
� Avoir le sens de l'accueil 
� Aimer le contact humain 
� Aimer le travail en équipe 
� Avoir des aptitudes physiques et 

psychologiques pour assurer la garde d'enfant 
 

Programme ��� 
 

MATIERES ET HORAIRES * 

Enseignement général 13 h 30 

Enseignement professionnel : 
 
� Soins d'hygiène corporelle et de confort 

� Prévention et sécurité 

� Développement et sociabilisation de 
l'enfant 

� Techniques d'entretien des locaux, des 
équipements, du linge 

� Préparation et service des repas et des 
collations 

19 h 30 

 

* Horaires moyens hebdomadaires : peuvent varier d'une année 

sur l'autre 

 

 
 
Débouchés ��� 
 

� Assistant maternel 
� Animateur ou agent d'entretien en garderie 

périscolaire 
� Animateur en centre de loisirs 
� Agent spécialisé en crèche ou halte garderie 
� Agent Territorial Spécialisé des Écoles 

Maternelles (ATSEM) 
 
 
 

Poursuites d'études ��� 
 

� Bac Pro SPVL (Services de Proximité et Vie 
Locale) 

� Bac Pro SAPAT (Services aux Personnes et 
aux Territoires 

� Bac Pro ASSP (Accompagnement Soins et 
Services à la Personne) 

� Mention Complémentaire Aide à Domicile 
� Bac Technologique ST2S (Sciences et 

Technologies de la Santé et du Social) 
� Préparation au concours d'ATSEM 
� Préparation au concours d'auxiliaire de 

puériculture 
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