
CAP Petite Enfance (PE)

« Le titulaire du CAP Petite Enfance est un professionnel qualifié et compétent qui

intervient auprès des enfants de 0 à 6 ans en milieu familial (au domicile des parents, à son

domicile), ou en structures collectives (ATSEM en école maternelle, multi-accueil, garderie

périscolaire, centre de loisirs, centre de vacances collectifs et tout établissement d’accueil
des jeunes enfants). »

Présentation générale

Réseau « Services aux Personnes »

Lycées Val de Seine



Les compétences transversales

12 semaines de PFMP dans les

établissements et services d’accueil de la

petite enfance (0 à 6 ans)

Enseignement Général

→ Français

→ Mathématiques

→ Histoire-Géographie

→ Sciences Physiques et Chimie

→ Anglais

→ Education Physique et Sportive

→ Arts appliqués

→ Préparer et donner un repas adapté

→ Accompagner dans l‘apprentissage des gestes de la vie 

quotidienne

→ Animer des activités ludiques ou aider l’enfant lors d’activité 

d’éveil et d’apprentissage

→ Observer et informer sur le comportement et son évolution 

→ Accueillir et orienter

→ Procéder à des gestes d’urgence et de secours

→ Mettre en place un milieu sécurisant

→ Procéder à l’entretien et à l’hygiène des différents espaces de vie 

en manipulant de façon sécurisée les produits de nettoyage et 

d’entretien

→ Entretenir le linge

→ Utiliser des outils bureautiques (traitement de texte, tableur…)

→ Organiser, planifier son travail dans l’espace et le temps

→ S’intégrer dans une équipe, établir des relations professionnelles

Enseignement Professionnel

→ Biologie générale et appliquée, microbiologie

→ Sciences médico-sociales

→ Techniques professionnelles

→ Nutrition alimentation

→ Technologie des équipements et des produits

→ Prévention Santé Environnement (PSE)

→ Contribuer à l’éducation de l’enfant

→ Aider à acquérir son autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) 

→ Participer à son développement affectif et intellectuel ainsi qu’à sa socialisation (apprentissage de la 

vie en groupe)

→ Assurer l’entretien courant et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant et des équipements

Unité 1 : Prise en charge de l’enfant à domicile

Unité 2 : Prise en charge de l’enfant en structure collective

Unité 3 : Techniques de services à l’usager

Les objectifs de la formation

Le contenu de la formation

1. CFA Le Hurle Vent, Le Treport (76)

2. LPO LYC Métier Jean-Baptiste Decretot, Louviers (27)

3. LPO PR Germaine Coty, Le Havre (76)

4. LP LYC Métier Risle-Seine, Pont-Audemer (27)

5. IFA Marcel Sauvage, Mont-Saint-Aignan (76)

6. GRETA de Rouen, Le Grand-Quevilly (76)

7. GRETA Elbeuf Vallée de la Seine, Elbeuf (76)

8. GRETA de l’Eure, Vernon (76)

9. GRETA du Havre, Le Havre (76)
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Les Périodes de Formation en 

Milieu Professionnel (PFMP)

Etablissements proposant la formation 

Le Treport

Former des professionnels qualifiés et compétents pour l’accueil et la garde des jeunes enfants.
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