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PROVENCE FORMATION
8 Lycées privés professionnels et technologiques

REUSSIR ICI,REUSSIR SA VIE

CAP

PETITE ENFANCE

Enseignement Professionnel

 CAP Petite Enfance 

        CAP Agent Entreposage Messagerie

 BAC PRO Comptabilite

 BAC PRO Logistique

 BAC PRO Exploitation des Transports

          BAC PRO Accompagnement,Soins et Services 

          à la Personne

        2 Options :   -   Structure

                    -   Domicile                                   

Enseignement Général

 Seconde  Générale et Technologique

 BAC STG Communication R.H.

Enseignement Superieur (En Alternance Hors contrat d'association)

 BTS Comptabilite

 BTS Transport

 BTS Technico-Commercial

  Option Energies Nouvelles et Renouvelables

 

Nos formations...



La fonction

Le titulaire du CAP Petite enfance intervient dans l' accueil et la garde des enfants, 

le conseil aux parents, l'aide à la prise des repas des enfants, contribue à l’éducation 

et au développement a�ectif et intellectuel. Il intervient également à l' entretien 

et l' hygiène des locaux ....

Secteurs d'activité :

. A son domicile comme salarié d'employeur particulier

 ou de crèche .

. Au domicile des parents

. En structures d’accueil de la petite enfance et de l’enfance 

(école maternelle, garderie périscolaire, crèche collective, 

halte garderie, centre de vacances ...)

Programme d'études du CAP Petite enfance :

Le programme comprend, en moyenne, 33 heures de cours hebdomadaires avec

 environ 45% de cours d' enseignements professionnels et technologiques.

Programme:

. Prise en charge de l'enfant à domicile

. Prise en charge de l'enfant en structures collectives

. Techniques de services à l'usager

. Français et Histoire-Géographie

. Mathématiques et Sciences

. Education Physique et Sportive

Contenu du CAP :

Biologie, nutrition-alimentation, sciences médico-sociales ( développement 

de l'enfant), technologie des équipements ( matériaux et matériels de jeux,

 de préparation des repas), technologie des produits ( produits d'entretien

 et d'hygiène), techniques professionnelles( techniques de soins, d'animation, 

de préparation de repas, d'entretien de locaux).

Le CAP Petite enfance permet aux candidats d'entrer dans la vie

 active en tant qu'employés quali�és. Il permet également la 

poursuite d' études dans ce domaine dans le but de se 

perfectionner ou d’acquérir une seconde compétence.

Poursuite d' études possible après un CAP Petite enfance :

Le CAP Petite enfance est requis pour le concours sur titre

 (fonction publique territoriale) d’agent territorial des services 

en écoles maternelles (ATSEM).

Niveau demandé pour suivre la formation:

Pour les jeunes : Après la 5ème, 4ème, 

3ème ou après un CAP, un BEP

Pour les adultes : Niveau 3ème ou

 1er expérience dans le domaine.  


