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Filière  
Services à la personne
CAP Accompagnant 
Educatif Petite Enfance 

Lycée Cami l l e C laudel  

CAP Accompagnant 
Educatif Petite 
Enfance

http://www.lyc-metiers-mantes.ac-versailles.fr/ 

 A13 Sortie 11 Mantes Est 
 Continuer à gauche  direction A13 Les Mu-

reaux/Meulan 
 Au 1er rond point prendre la 2ème sortie 
 Au 2ème rond point « La clé des champs » 

prendre la sorite direction  Breuil bois Ro-
bert/Thoiry/Houdan 

 Prendre à droite « Avenue du Vexin » 
 Continuer sur Rue Georges Brassins 
 Continuer sur square Louis Aragon 
 Continuer sur rue Paul Verlaine 
 Prendre à gauche « Rue de La Lyre » 
 L’entrée du lycée se trouve en haut à 

gauche 



Compétences 

Le titulaire du CAP Petite enfance est ca-
pable :  

 – d’assurer l’accueil, les soins d’hygiène cor-
porelle, 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 dif-
férents espaces de vie de l’enfant 

 

 

Profil 
Souci de la bientraitance de l’enfant 

Polyvalence 

Capacité à travailler en équipe, 

Capacité à travailler en horaires décalés, 

Organisation 

Formation 

Enseignement professionnel :  

Sciences médico-sociales/Soins/Animation 
Biologie, nutrition 
PSE 

Enseignement général 

Français 
Histoire/Géographie – EMC 
Mathématiques/Sciences 
Anglais 
Arts appliqués 
EPS 

Aide individualisée 

Chef d’oeuvre 
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Perspectives 

Vie active 

Diplôme d’Etat : Aide-soignant(e), auxiliaire 
de puériculture 

 

Types d’emplois 
Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite 

enfance peut exercer sa profession :  
– en milieu familial : à son domicile (comme salarié 

d’employeur particulier ou de crèche fami-
liale) sous réserve d’être agréé ; 

- au domicile des parents (comme salarié d’employeur 
particulier ou de services d’aide à domicile) ;  

–en structures collectives : en école maternelle (en tant 
qu’agent territorial spécialisé des écoles ma-
ternelles) ;  en crèche collective ;  en halte-
garderie ; en garderie périscolaire ; en centre 
de loisirs sans hébergement ; en centre de va-
cances collectif d’enfants ; et tout établisse-
ment d’accueil des jeunes enfants.  
 

Modalités 
 
Durée : 2 ans 

Périodes de formation en entreprises :  
Seconde CAP : 3+3 
Terminale CAP : 3+3 
 
Recrutement : Après la 3ème 

 
 


