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LES FORMATIONS ET MÉTIERS 

DANS LE SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE 
 

 

CAP Accompagnant éducatif petite enfance 
Métier associé : Assistant d’accueil petite enfance 
Accès : 

Pas de condition de diplôme, s’adresser aux établissements 

Durée de la formation :  

De 1 à 3 ans  

Descriptif rapide : 

Accueil et garde d’enfants de moins de 6 ans, soins quotidiens et activités d’éveil des enfants, entretien des 

locaux 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Association Reflets (CAGNES SUR MER), Lycée Les Fauvettes (CANNES), GRETA (GRASSE), Lycée Les Palmiers 

(NICE), Lycée La Providence (NICE), Centre de Formation aux Métiers de la Petite Enfance (NICE), Institut de 

Formation aux Métiers de l’Enfance et de l’Adolescence (NICE), Institut de Formation Pharmacie Santé 

(SAINT-LAURENT DU VAR) 

 

Baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires 
Accès : 

Pas de condition de diplôme, s’adresser aux établissements 

Durée de la formation : 

De 2 à 3 ans 

Descriptif rapide : 

Accueil sous toutes ses formes de tous les publics, accompagnement et services aux personnes (enfants, 

personnes âgées ou en situation de handicap) 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Apprentis d’Auteuil (GRASSE) 

 

Baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne 
Accès : 

Pas de condition de diplôme, s’adresser aux établissements 

Durée de la formation :  

De 2 à 3 ans 

Descriptif rapide : 

Assistance et accompagnement de familles, enfants, personnes âgées ou personnes en situation de handicap 

dans tous les gestes de la vie quotidienne, soit à domicile, soit en structure (2 options) 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Lycée Les Fauvettes (CANNES), Lycée Francis de Croisset (GRASSE), Lycée La Providence (NICE), Lycée Les 

Palmiers (NICE), Lycée Magnan (NICE), Institut de Formation Pharmacie Santé (SAINT-LAURENT DU VAR) 
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Baccalauréat professionnel Animation – enfance et personnes âgées 
Accès : 

Pas de condition de diplôme, s’adresser aux établissements 

Durée de la formation : 

De 2 à 3 ans 

Descriptif rapide : 

Conduite d’un projet d’animation (conception, organisation, réalisation et évaluation des activités) auprès 

d’un public jeune ou de personnes âgées en perte d’autonomie. 

Dans les Alpes-Maritimes : 

Etablissement hors des Alpes-Maritimes 

 

Diplôme d’État d’Auxiliaire de puériculture 
Métier associé : Auxiliaire de puériculture 
Accès 

Pas de condition de diplôme, être âgé d’au moins 17 ans 

Durée de la formation 

10 à 12 mois 

Descriptif rapide 

Accueil, soins, éveil des nourrissons/enfants en maternité, crèche, halte-garderie, ou dans d’autres 

structures accueillant des enfants en bas-âge, voire à domicile 

Dans les Alpes-Maritimes 

Institut de formation aux métiers de l’enfance et de l’adolescence (NICE) 

 

Formation d’Assistant maternel 
Métier associé : Assistant maternel 
Accès 

Pas de condition de diplôme mais agrément nécessaire pour exercer 

Durée de la formation 

120h 

Descriptif rapide 

Accueil des enfants à domicile pendant que les parents travaillent : soin, alimentation, hygiène et éveil des 

enfants 

Dans les Alpes-Maritimes 

IESTS (NICE), voir avec les services du département 

 

Formation d’Assistant familial – Diplôme d’État d’Assistant familial 
Métier associé : Assistant familial 
Accès 

Pas de condition de diplôme mais agrément nécessaire pour exercer puis 240h de formation pour obtenir le 

Diplôme d’état d’Assistant familial 

Durée de la formation 

60h+240h 

Descriptif rapide 

Travailleur social qui exerce une activité réglementée d’accueil permanent de mineurs ou de jeunes 

majeurs à son domicile, dans sa famille 

Dans les Alpes-Maritimes 

IESTS (NICE), voir avec les services du département 
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Diplôme d’État Éducateur de jeunes enfants 
Métiers associé : Éducateur de jeunes enfants 
Accès : 

Procédure PARCOURSUP 

Durée de la formation : 

3 ans 

Descriptif rapide : 

Accompagnement des enfants de moins de 7 ans sur le plan social, psychologique et physique en vue de leur 

autonomie et de leur épanouissement 

Dans les Alpes-Maritimes : 

IESTS (NICE) 

 

Autres métiers  

 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 
Accès : 

Principalement avec le CAP Accompagnant éducatif petite enfance, concours de la fonction publique 

territoriale 

Durée de la formation : 

Après réussite au concours, stage en poste de 1 an sous statut de fonctionnaire puis titularisation 

Descriptif rapide : 

Fonctionnaire de catégorie C, l’ATSEM accueille les enfants, les aide à manger, à s’habiller, prépare et 

surveille le goûter, contribue à l’apprentissage de la propreté et des règles de vie en collectivité. Il peut être 

sollicité pour la préparation des activités pédagogiques par le professeur des écoles. 

 

Directeur d’établissement d’accueil du jeune enfant 

Accès : 

Expérience professionnelle d’au moins 3 ans en tant qu’infirmier puériculteur ou éducateur de jeunes enfants 

Descriptif rapide : 

Gestion d’une crèche dans son ensemble (budget, ressources humaines, projet pédagogique), planification 

des activités, communication avec les parents et les enfants 

 


