C.A.P ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE
Le titulaire du CAP Petite Enfance est un professionnel qualifié compétent pour l’accueil et la garde des jeunes enfants. Avec ses parents et les autres professionnels, il
répond aux besoins fondamentaux de l’enfant et contribue à son développement, son
éducation et sa socialisation. Il assure, en outre, l’entretien et l’hygiène des diffé-
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RECRUTEMENT

Objectifs :
Il est capable :

D’assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation, la sécurité du
jeune enfant.

De contribuer à son développement, à son éducation et à sa socialisation.

D’assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant.
Débouchés :
Il peut exercer sa profession :













FORMATION

En milieu familial :
À son domicile (comme salarié d’employeur ou de crèche familiale) sous réserve
d’être agréé,
Au domicile des parents (comme salarié d’employeur particulier ou de services
d’aide à la personne)
En structure collective :
En école maternelle (en tant qu’agent territorial spécialisé des écoles maternelles).
En crèche collective.
En halte garderie.
En garderie périscolaire.
En centre de loisirs sans hébergement.
En centre de vacances collectif d’enfants.
Et tout établissement d’accueil des jeunes enfants.

La formation s'effectue en deux ans :

Après une classe de 3ème de collège ou d'une 3ème technologique.

L’admission dans ce secteur se fait selon la procédure AFFELNET (voir collège
d’origine)

La scolarité s'effectue à temps complet au Lycée Professionnel avec, au cours
des deux ans de formation, 16 semaines obligatoires de périodes de formation en
entreprises.

LYCEE POLYVALENT LOUIS ARMAND
321 rue du Grand Champ – 73000 CHAMBERY – Tél. 04.79.72.30.30 – Télécopie 04.79.72.04.78

http://www.lycee-louis-armand.com
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Rédaction courante.
Très bon sens pratique.
Très bonne santé et résistance physique, dynamisme.
Aisance dans les contacts humains.

Les titulaires du diplôme C.A.P. Acco pag a t ducatif Petite E fa ce pourront ensuite
envisager une évolution de carrière en préparant le concours d’aptitude pour accéder au grade d’ATSEM en école maternelle.
Ils pourront aussi se présenter aux concours d’auxiliaire de puériculture ou d’aidesoi-
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