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    CAPPetite 
Enfance

Acquérir une formation 
professionnelle reconnue
Intégrer une structure adaptée à 
l'accueil de l'enfant
Suivre des modules adaptés à 
l'examen
Se présenter à l'examen dans des 
conditions optimales
Valider une partie de la formation 
des assistantes maternelles 
agréées
Se présenter au concours ATSEM

Acquérir une formation professionnelle 
reconnue

La formation au CAP Petite Enfance prépare à la fonction de 
personnel qualifié compétent pour l'accueil et la garde des 
jeunes enfants (jusqu’à 6 ans).
Par ses différentes activités auprès de l'enfant, le titulaire du 
CAP Petite Enfance contribue pleinement à son éducation en 
assurant par ailleurs l'entretien et l'hygiène de ses différents 
espaces de vie.
Profil du métier : faire preuve de qualités pratiques, de 
patience, de capacités relationnelles et d'ouverture aux autres.

Intégrer une structure adaptée à 
l'accueil de l'enfant

- Ecole maternelle / Garderie périscolaire
- Crèche collective /  Halte-garderie
- Centre de vacances / Domicile des parents
- Domicile du titulaire du diplôme (en libéral, en crèche 

familiale)

La formation permet par ailleurs de se présenter aux concours 
d'ATSEM : Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.

Suivre des modules adaptés à l'examen

 Enseignement professionnel
- Sciences médico-sociales
- Nutrition – alimentation
- Biologie générale et appliquée

 Techniques professionnelles 
- Environnement de l’enfant
- Prévention des accidents
- Technologies de service à l’usager
- Hygiène et soins des enfants

 Stages en milieu professionnel
- Mises en situation professionnelle dans des établissements 

accueillant des enfants de 0 à 6 ans, ceci afin de concrétiser 
l'approche professionnelle par l'observation et l'étude 

Se présenter à l'examen du CAP dans 
des conditions optimales

- Un parcours de 400 heures sur l’année 
- De septembre à mai
- 13 semaines de stage sur le temps scolaire
- 2 jours de formation Prévention et Secours Civiques de 

Niveau 1

Coût de la formation 
Nous consulter
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