CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
PETITE ENFANCE (Centre de formation) - 1 AN

PRÉSENTATION / OBJECTIFS
Ce CAP a pour objectif de former des professionnels de
l’accueil et de la garde des jeunes enfants.
Par ses activités (aides à la prise de repas, soins d’hygiène
corporelle, jeux divers…), le diplômé 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.
En tant que titulaire du CAP Petite enfance, le diplômé
peut travailler en école maternelle, en crèche, en haltegarderie ou en centre de vacances. Il exerce souvent
les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM).

CONDITIONS D’ADMISSION
Sur dossier

À SAVOIR
Dispenses/Equivalences :
Les candidats qui sont titulaires
au minimum d’un CAP, quelle que
soit sa spécialité, sont dispensés
de l’enseignement général.
Ne sont reconnus que les
diplômes français.
Les titulaires du BEP CSS sont
dispensés de l’épreuve EP2 et
ne sont pas obligés de réaliser le
temps de PFMP. Nous leur conseillons malgré tout de le faire surtout
dans l’objectif, comme les autres
stagiaires de se faire connaître.
Les titulaires du BEP ASSP sont
dispensés de l’épreuve EP2, EP3.
D’autres diplômes donnent droit
à des dispenses d’épreuves
professionnelles.

ENSEIGNEMENTS

Période de Formation en
Milieu Professionnel (PFMP)

Matières
Prise en charge de l’enfant à domicile
Accompagnement éducatif de l’enfant
Techniques de services à l’usager

POURSUITE D’ÉTUDES
Diplôme d’Etat d’aide-soignant
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
Bac pro Accompagnement, soins et services
à la personne option A : à domicile

12

semaines de stage en
milieu Professionnel

Lieu du stage :
Tous les établissements et services
d’accueil de la petite enfance, écoles
maternelles, crêches...

DÉBOUCHÉS
Auxiliaire de vie sociale
Assistant(e) maternelle

Bac pro Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure
Bac pro Services aux personnes
et aux territoires
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