
L’INJS propose 
LE CAP PETITE ENFANCE
en 2 ans en formation initiale. 

Contenus techniques de la formation
✳  Appréhender les techniques de communication ;
✳  Organiser et animer des activités pour les jeunes enfants ;
✳  Dispenser des soins d’hygiène et de confort ;
✳  Préparer et servir des collations et des repas ;
✳  Entretenir des locaux.

Qualités requises
✳  Être motivé pour travailler avec des enfants ;
✳  Être attentif, ouvert et dynamique ;
✳  Faire preuve d’un sens des responsabilités.

Les moyens de la réussite a l’INJS
✳ Un nombre limité d’élèves ;
✳ Une équipe pédagogique spécialisée ;
✳ Des locaux adaptés à l’enseignement des pratiques professionnelles ;
✳ 17 h par semaine d’enseignement professionnel ;
✳ 12 semaines de stages en structures professionnelles ;
✳ Un accompagnement éducatif ;
✳ Entrée en formation : après la 3ème générale, professionnelle ou SEGPA.

Et après...
✳  Le CAP Petite Enfance permet de travailler en école maternelle, crèche collective, halte-

garderie, centre de loisirs… mais aussi à son domicile ou au domicile des parents des 
jeunes enfants ;

✳  Ce diplôme marque la reconnaissance professionnelle des Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM).

✳ Poursuite d’étude en Bac Pro ASSP (Accompagnement Soins et Services à la  Personne).

Le titulaire de ce CAP est un 
professionnel de l’accueil et de la 
garde des jeunes enfants. Par ses 
activités (aide à la prise des repas, 
soins d’hygiène corporelle, jeux 
divers...), il contribue à leur éducation. 
Il les aide à acquérir leur autonomie 
(vestimentaire, alimentaire, motrice). 
Il participe à leur développement 
affectif et intellectuel.

En outre, il assure l’entretien courant 
et l’hygiène des locaux et des 
équipements.

Les métiers de la petite enfance
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