F I C H E

M É T I E R

ORLÉANS MÉTROPOLE

CAP
PETITE ENFANCE
Formation en 2 ans

VOUS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

> I ssus de 3ème générale ou de 3ème spécifique
(3ème Découverte Professionnelle, SEGPA, …)

Enseignement professionnel
> prise en charge de l’enfant à domicile
> prise en charge de l’enfant en structure collective
> technique de services à l’usager

VOTRE PROJET
Exercer une activité professionnelle liée à l’accueil
et la prise en charge d’enfants de 0 à 6 ans

OBJECTIFS
> i dentifier les besoins de l’enfant
> i nstaller, sécuriser et aménager les espaces de vie
>a
 ssurer les soins d’hygiène corporelle, le confort
> c ontribuer au développement et à la socialisation
 rganiser les activités éducatives des enfants
>o
> s ’adapter à une situation imprévue
>g
 érer et entretenir les équipements et les locaux
>p
 réparer et servir des collations et des repas

Enseignement général
> français
> histoire/géographie
> mathématiques/sciences physiques
> EPS
> anglais

VALIDATION DU DIPLÔME
> L’évaluation est réalisée sous la forme du contrôle terminal
> Le CAP Petite Enfance est délivré par l’Education Nationale

CONDITIONS D’INSCRIPTION
> être âgé de 16 à 30 ans au delà
nous consulter
> déposer un dossier de candidature
téléchargeable depuis notre site
Internet : cfa. orleans-metropole.fr

> signer un contrat d’apprentissage avec
l’entreprise :
• début d’un contrat : au plus tôt le 1er
juillet

> satisfaire aux pré-requis et se présenter
à l’entretien de motivation
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F I C H E

M É T I E R

CAP
PETITE ENFANCE
ACTIVITÉS EN ENTREPRISE
PRISE EN
CHARGE
DE L’ENFANT
À DOMICILE

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
DE L’ENFANT

TECHNIQUE
DE SERVICES
À L’USAGER

> Organiser les activités,

> Gérer un poste de travail

> Identifier les besoins
de l’enfant

> Organiser un programme
de travail,

> Entretenir les locaux
et les équipements

> Installer et sécuriser les
espaces devie : jeu, repas,
repos,

> Préparer et servir
des collations et des repas

> Assurer les soins
d’hygiène corporelle,
le confort de l’enfant
> Assurer la prévention
et la sécurité

> Aménager des espaces
d’activités collectives.

> Contrôler la qualité
du travail effectué

> Contribuer au
développement et à la
socialisation de l’enfant

STRUCTURES D’ACCUEIL
> Haltes garderie
> Crèches

> Etablissements
de la petite enfance

> Ecoles maternelles

> … Ou à domicile

> Centres de loisirs

ALTERNANCE
> 1 semaine de 35 h. au CFA
suivie de deux semaines
en entreprise, soit 840 h.
de formation sur 2 ans

POURSUITES D’ÉTUDES
> Mention complémentaire
Aide à Domicile
> Diplôme d’Etat d‘Auxiliaire
de Vie Sociale (DEAVS)

> Concours d’entrée
aux formations :
• Aide-Soignant(e)
• Auxiliaire de Puériculture
• Moniteur Educateur
• Aide médicopsychologique

> Concours de la Fonction
Publique Territoriale
d’ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles
Maternelles)

Pour s’inscrire à ce concours,
les candidats doivent être
titulaires du CAP Petite
Enfance
Le Brevet d‘Aptitude aux
Fonctions d‘Animation
(BAFA) est un plus
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