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CAP Petite Enfance
Les finalités du diplôme

Le rythme de l’alternance

Le titulaire du CAP Petite Enfance, est un professionnel
formé pour les soins à apporter aux jeunes enfants,
dans le respect de la vie quotidienne et en relation avec
une équipe éducative.
Il exerce :
 des activités de communication : accueil,
observation et écoute de l’enfant, dialogue avec
les différents partenaires (parents, professeurs
des
écoles,
partenaires
institutionnels :
Protection Maternelle et Infantile, AideSociale…) ;
 des activités d’éducation, d’hygiène : règles
d’hygiène corporelle, aide à l’acquisition des
fonctions sensorielles et motrices, participation
aux activités de l’enfant, aménagement et
sécurisation de l’espace de vie ;
 des activités d’organisation : organisation des
activités, du poste de travail, gestion des
stocks.

Un jour et demi en centre de formation (le mercredi
toute la journée et le samedi matin) et quatre jours en
entreprise, par semaine.

L’accès à la formation

Cette formation en alternance est ouverte à des jeunes
gens de 16 à 30 ans, de niveau 3ème minimum. Elle
repose sur 2 ans d’enseignement général et
professionnel (920 heures de cours en UFA) sous
contrat d’apprentissage. Ce contrat doit être signé avec
une structure associative, privée ou publique, du
domaine de la Petite Enfance (école maternelle,
crèche, halte garderie…).

Le contenu de la formation en UFA

Enseignement Général
 Français et Histoire – Géographie
 Mathématiques et Sciences Physiques
 Anglais
 Prévention Santé Environnement
 Arts Appliqués
 Education Physique et Sportive
Enseignement Professionnel
 Sciences Médico-Sociales
 Biologie Générale et Appliquée
 Nutrition Alimentation
 Technologie
 Techniques
Sanitaires et
Sociales
 Techniques de
Services à
L’usager
Les emplois visés, les poursuites d’études

En milieu familial : Assistante Maternelle, Garde
d’enfant.
En structure collective : Aide-Educatrice, ATSEM (après
concours), Agent d’Animation en école maternelle.
Poursuites d’études : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de
Puériculture, Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes
Enfants.
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