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CAP PETITE ENFANCE EN 1 AN 
 

 

 

POUR QUELS METIERS ? 
 
 
 EN MILIEU FAMILIAL 
 
A SON DOMICILE : comme salarié d’employeur particulier ou de crèche familiale 
sous réserve d’être agréé 
 
AU DOMICILE DES PARENTS : comme salarié d’employeur particulier ou de 
service d’aide à domicile 
 
 
 EN STRUCTURES COLLECTIVES 
 
CRECHES, HALTE GARDERIES, MULTI’ACCUEIL 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
ECOLES MATERNELLES (EN TANT QU’A. T. S. E. M.) 
 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 
CENTRE DE VACANCES 
 
TOUT AUTRE ETABLISSEMENT ACCUEILLANT DE JEUNES ENFANTS 
 
 

RECRUTEMENT - PROFIL 
 
Titulaires d’un Baccalauréat Professionnel  
 

- Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
 

- Services de Proximité et Vie Locale 
 

- Services aux Personnes et aux Territoires 
 
 

LES EPREUVES D’EXAMEN 
 
 
EPREUVES ECRITE ET PRATIQUE EP1- PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT A DOMICILE  
Elles ont pour objectif de vérifier si le candidat a les compétences et les savoirs 
professionnels nécessaires à l’accueil et à la prise en charge de jeunes enfants 
dans le contexte du domicile privé. 
 
 
Partie Ecrite, durée 1 h 30 évaluée à partir d’une situation professionnelle au 
domicile en précisant un contexte professionnel simple durant laquelle le candidat 
répond à des questions 
 
 
Partie Pratique, durée 45 minutes au maximum évaluée à partir d’une situation 
professionnelle de prise en charge d’enfant(s) au domicile et durant laquelle le 
candidat doit mettre en œuvre une ou des technique(s) de soins d’hygiène 
corporelle et/ou de confort et assurer la prévention et la sécurité 

  

LA FORMATION 
 
LE DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
La scolarité dure 26 semaines (de début octobre à juin) : 14 semaines de cours et 
12 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel 
 
LES ENSEIGNEMENTS 

 

DISCIPLINES 
HORAIRES 

HEBDOMADAIRES 

Sciences Médico-Sociales 5 h 00 

Biologie 2 h 50 

Techniques Sanitaires 2 h 00 

Technologie 1 h 00 

Préparation et Service des repas et collations 
Entretien des Locaux 

2 h 50 

Techniques Socio-Educatives et de Loisirs 2 h 00 

TP Equipement 1 h 00 

Nutrition – Alimentation 1 h 00 

Techniques d’Entretien du Linge 1 h 00 

Prévention Santé Environnement 1 h 00 

Préparation aux P. F. M. P. 2 h 00 

TOTAL 21 h 00 

 
LES CONTENUS DES PROGRAMMES : 
 

Sciences Médico-Sociales : les besoins de l’enfant et les facteurs de 
développement, les troubles et maladies courants de l’enfant, le statut juridique de 
l’enfant et de la famille, le cadre politique et administratif de la France, la protection 
sanitaire et sociale de l’enfant (0-6 ans) et l’accueil individuel de l’enfant 
 

Biologie Générale et Appliquée : l’organisation générale du corps humain et ses 
fonctions, la peau, les fonctions de nutrition et le maintien de l’intégrité de 
l’organisme 
 

Nutrition – Alimentation : les besoins nutritionnels de l’enfant et les apports 
conseillés en nutriments, la classification nutritionnelle des groupes et 
l’alimentation de l’enfant de 0 à 6 ans 
 

Technologie : la qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents 
domestiques 
 

PERIODES 
DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
12 semaines dans le champ professionnel de la petite enfance (0-6 ans) 
 

COUT DE LA FORMATION 
 

 Frais de dossier 30 € 

 Coût de la formation 1 600 € 

 Un chèque d’acompte de 150 € à l’inscription et 8 mensualités de 181,25 € 
(le chèque d’acompte sera rendu en cas d’échec au baccalauréat mais restera 
acquis à l’établissement si le candidat se désiste). Les mensualités sont prélevées 
d’octobre à mai sur compte bancaire ou postal. 

 

INSCRIPTIONS 

 

S’inscrire IMPERATIVEMENT en envoyant le dossier complet avec possibilité de l’imprimer à partir de notre site ou le retirer auprès 
du secrétariat du : 

L Y C E E  B A H U E T  
41 bis avenue Edmond Michelet – CS 50309 – 19316 - BRIVE CEDEX 

 05.55.92.83.0  - www.bahuet.fr - direction@bahuet.fr 
 

L'admission se fait sur examen du dossier du candidat. 
 

RENTREE 2017 

http://www.bahuet.fr/

