
  

 

 Obtenir le « CAP Petite Enfance » : diplôme d'Etat de 

niveau V (domaine des spécialités plurivalentes 

sanitaires et sociales), inscrit au répertoire national des 

certifications professionnelles (RNCP).  
 

 Le titulaire du CAP Petite Enfance est un professionnel 

qualifié qui, par ses différentes activités auprès de 

l’enfant, contribue à son éducation, et assure en outre 

l’entretien et l’hygiène de ses différents espaces de vie. 
 

 Il peut exercer son activité en école maternelle, 

garderie périscolaire, à son domicile ou celui des 

parents (dans le cadre des dispositions légales), en 

crèche collective, halte-garderie ou centre de vacances. 
 

 Module 1 : Prise en charge de l’enfant (besoins de 

l’enfant, soins d’hygiène corporelle, confort, 

prévention et sécurité, développement de 

l’enfant…) 

 Module 2 : Accompagnement éducatif de l’enfant 

(activités éducatives et de loisirs, sécurisation et 

aménagement des espaces, relations 

professionnelles, travail en équipe…) 

 Module 3 : Techniques de service à l’usager (gestion 

de son poste de travail, gestion  des produits et 

matériels, service des repas, contrôle de la qualité 

du travail effectué... ) 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau V  ou 

IV ou d’une équivalence (dispense 

d’épreuves des matières générales)  

 Avoir une première expérience auprès de 

jeunes enfants 

 Avoir satisfait aux tests de vérification des 

pré-requis  à la formation (juin 2017) 

 Conclure un contrat avec une structure 

d’accueil de la petite enfance  ou une 

structure d’intervenants à domicile  

 Vaccinations obligatoires à jour 

 Contrat : 09/2017 à 08/2018 (CDD 1 an)   

 Formation : 09/2017 à 06/2018 

 420 heures de formation théorique 

réparties sur 10 mois 

 1.5 jour par  semaine en formation, en 

alternance avec les périodes en entreprise 

 Session d’examen : juin 2018 

2474 RN 7 – Pôle Marina 7 

Allée Nolis - 06270 Villeneuve Loubet 
 

Téléphone : 04 93 20 66 40 

Fax : 04 92 02 76 24 

E-mail : contact@reflets.asso.fr 

 

 

 

 
 Demandeurs d’emploi  

 Jeunes 18 à 26 ans  

 Bénéficiaires du RSA 

 Bénéficiaires de l’AAH / de l’ASS  

 Personnes ayant déjà bénéficié d’un CUI 

 
 

 Le financement et de la formation est assuré par 
l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) 

 La rémunération du salarié en contrat de 
professionnalisation est  indexée sur le SMIC : 
 Moins de 21 ans : 55% du SMIC 
 21 ans à 25 ans   : 70% du SMIC 
 26 ans et plus : SMIC 

 


