LES METIERS DE LA PETITE ENFANCE
14 mai 2013
à Chatou (Yvelines)
Atelier métiers organisé par l’association Boucle Accueil
Emploi, en liaison
A
étroite avec les représentants des services emploi des communes de
Carrières/Seine, Chatou, Croissy, Le Pecq, Le Vésinet, Montesson.

Atelier métiers PETITE ENFANCE
présenté par

Florence Sentuc, DAFCO/ Rectorat de Versailles,
Helen Romaire, GRETA Seine-en-Yvelines,
avec la contribution
d’ Anne-Lise Fédérici, RAM/RAPE, mairie de Chatou.

LES METIERS DE LA PETITE ENFANCE
Mardi 14 Mai 2013

LE CONTEXTE
- La situation du secteur
- Les qualités nécessaires
- Les statuts
- Les lieux d’activité

LES MÉTIERS
- Auxiliaire de puériculture
- Assistant(e) maternelle
- Assistant(e) familial(e)
- Agent d’accompagnement de l’enfance (ancien
ATSEM)
- Assistant(e) de vie aux familles
- Auxiliaire parentale

LES FORMATIONS
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LE CONTEXTE
LA SITUATION DU SECTEUR
- Départs massifs en retraite de la génération du baby-boom
- Taux de natalité élevé ces dernières années en France
- Augmentation constante des besoins de recrutement dans ce secteur :
les services aux particuliers représentent 42,5% des intentions d’embauche en 2013
- Besoins de personnel qualifié

LES QUALITES NECESSAIRES
- Sens des responsabilités
- Sens de l’hygiène
- Bonne maîtrise de la langue française / Qualités de communication
- Disponibilité
- Patience
- Excellent équilibre physique et moral

LES LIEUX D’ACTIVITE (public ou privé)
TRAVAILLER EN CRÈCHE, HALTE-GARDERIE, AU SEIN DES SERVICES SOCIAUX DE PMI…
- Auxiliaire de puériculture
- Assistant(e) maternelle (crèche familiale)
TRAVAILLER DANS LES HÔPITAUX
- Auxiliaire de puériculture
TRAVAILLER DANS LES ÉCOLES
- Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
TRAVAILLER À SON DOMICILE
- Assistant(e) maternelle
- Assistant(e) familial(e)
TRAVAILLER AU DOMICILE DES FAMILLES
- Assistant(e) de vie aux familles
- Auxiliaire parental(e)
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LES METIERS ACCESSIBLES
SANS CONDITION DE DIPLOME

ASSISTANT(E) MATERNELLE
NIVEAU D'ACCES : FORMATION OBLIGATOIRE, OUVERTE SANS CONDITION DE DIPLÔME
MAIS
EXERCICE DU METIER CONDITIONNE PAR AGREMENT DU CONSEIL GENERAL
LIEUX D’ACTIVITE : au domicile de l’assistante maternelle, en crèche familiale…
MISSIONS
- Veiller au bien être, à l’éducation et à la sécurité des enfants
- Participer à l'éveil de la personnalité de chaque enfant
- Établir une relation de confiance mutuelle avec les parents
SPECIFICITES
- Grand sens de l'organisation
- Grande capacité d'adaptation
DÉBOUCHÉS / PERSPECTIVES
- Les assistantes maternelles justifiant de deux années d’exercice, peuvent se présenter
aux épreuves de sélection des écoles d’auxiliaires de puériculture pour en suivre la
formation

ASSISTANT(E) FAMILIAL(E)
NIVEAU D'ACCES : AUCUN DIPLÔME EXIGE - PREPARATION DU DIPLÔME D’ETAT
D’ASSISTANT(E) FAMILIAL(E) – 60 heures de stage préalables à l’entrée en formation
LIEU D’ACTIVITE : domicile
MISSIONS
- Accueillir et intégrer, de façon permanente, dans sa propre famille, des enfants ou
des adolescents (parfois au–delà de leur majorité) séparés de leur famille pour des
raisons graves de maltraitance, ou bien parce que les parents sont dans l’incapacité
de s’acquitter de leurs responsabilités éducatives
- Procurer à l'enfant ou à l'adolescent, séparé de ses parents, des conditions de vie lui
permettant de poursuivre son développement physique, psychique et affectif
SPECIFICITES
- Solidité
- Adaptabilité aux différents enfants et à leurs parcours
- Grande tolérance
DÉBOUCHES / PERSPECTIVES
- Passerelle vers d’autres métiers : validation par VAE du métier
d’Aide-Médico-Psychologique, de moniteur éducateur…

AUXILIAIRE PARENTALE
NIVEAU D'ACCES : AUCUN DIPLÔME EXIGE
LIEU D’ACTIVITE : domicile des familles
MISSIONS
- Assure en priorité le travail et la responsabilité auprès des enfants de tous âges
- Contribue au bien-être et à l’éveil des enfants
- Selon les directives des parents, assure le travail effectif lié à la présence des enfants
(préparation des repas, habillement, toilette, promenades, trajets, nettoyage des
chambres, salles de bains et cuisine …)
SPECIFICITES
- S’adapter aux exigences des familles
- Discrétion / Respect de la vie privée
DÉBOUCHES / PERSPECTIVES
- Evolution possible vers d’autres métiers de la petite enfance
(assistante maternelle etc.)
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LES METIERS ACCESSIBLES
AVEC LE NIVEAU 3ème

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
NIVEAU D'ACCES : SANS CONDITION DE DIPLÔME
CONCOURS D’ENTRÉE EN ÉCOLE - DIPLÔME D’ETAT D’AUXILIAIRE
DE PUÉRICULTURE
LIEUX D’ACTIVITE : crèche, halte-garderie, services sociaux PMI, hôpitaux…
MISSIONS
- Veiller au bien être, à l’alimentation et l’hygiène des bébés
- Assister aux consultations des médecins
- Effectuer des petits soins
- Apporter conseil aux mères en matière d’alimentation, d’hygiène et d’éducation
SPECIFICITES
- Travail en équipe
- Résistance à la fatigue
DEBOUCHES / PERSPECTIVES
- Secteurs porteurs : crèche ou milieu hospitalier
- Passerelle possible vers formation au métier d’aide soignant(e)…

Agent d’accompagnement de l’enfance (ATSEM)
NIVEAU D'ACCES : CLASSE DE TROISIÈME –
PREPARATION DU CAP PETITE ENFANCE + CONCOURS DE RECRUTEMENT ORGANISÉ PAR
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ; (l’exercice selon statut contractuel existe).
LIEU D’ACTIVITE : Ecole pré - élémentaire
MISSIONS
-Assister le professeur dans ses activités avec les enfants
- Participer à l’encadrement des élèves pendant le temps scolaire : restauration,
sorties …
- Contribuer à l’apprentissage de la propreté et des règles de vie en collectivité
des jeunes enfants
- Assurer la responsabilité de la propreté de l’école
SPECIFICITES
- Dynamisme
- Patience
- Qualités d’organisation
- Qualités d’hygiène
DÉBOUCHÉS / PERSPECTIVES
- Travail en école maternelle
- Perspectives d’évolution : possibilité de devenir assistante maternelle
(sous réserve de l’agrément du Conseil Général)

ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES – ADVF
NIVEAU D'ACCES : CLASSE DE TROISIEME
LIEU D’ACTIVITE : domicile des familles
MISSIONS
- Prendre en compte les besoins d’hygiène, de repas, de loisirs
de l’enfant en privilégiant l’éveil et la communication
- Assurer et veiller à la sécurité de l’enfant
SPECIFICITES
- Grande capacité d’adaptation
- Excellent sens de l’organisation
- Discrétion
DÉBOUCHES / PERSPECTIVES
Passerelles possibles vers : le DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale)
- la Mention Complémentaire d’Aide à Domicile
- le DEAMP (Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique)
- accès à la VAE pour de DEAVS
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LES FORMATIONS ACCESSIBLES SANS CONDITION DE DIPLÔME
Auxiliaire de puériculture

Assistante maternelle

Titre de la
formation

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de
Puériculture
(recrutement sur concours)

Agrément indispensable délivré par
le Conseil Général

Conditions
d’accès

Niveau 3ème ou diplôme
sanitaire et social de niveau 5

Sans condition de diplôme

1 an

- sans diplôme : formation de 120 h
- avec CAP Petite Enfance / diplôme
d’auxiliaire de puériculture :
formation de 60h

Conseil Régional IDF + Pôle
Emploi, FONGECIF, OPACIF,
auto-financement

Conseil Général 78

Organisation de
la formation

Financements
possibles
Niveau d’étude
en fin de
formation

Niveau 5

LES METIERS DE LA PETITE ENFANCE
LES FORMATIONS ACCESSIBLES SANS CONDITION DE DIPLÔME
Auxiliaire parentale

Assistante(e)
familiale

Titre de la
formation

Auxiliaire parentale
(attestation délivrée en fin de
formation)

Diplôme d’Etat d’Assistant(e)
Familial(e)

Conditions
d’accès

Sans condition de diplôme

Sans condition de diplôme

18 heures (3 jours)
organisée par le Conseil Général
Être inscrit pour la formation
auprès du RAM / RAPE de Chatou

Agrément + formation
Stage préparatoire de 60h
puis formation de
240h sur 18 à 24 mois

Conseil Général 78

Employeur

Organisation de
la formation

Financements
possibles
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LES FORMATIONS DE NIVEAU TROISIEME
Assistante(e) de vie aux
familles

Agent d’accompagnement
de l’ enfance (ATSEM)

ASSISTANT(E) DE VIE AUX
FAMILLES (ADVF)
Titre du ministère du travail

CAP petite enfance
+ concours de recrutement
organisé par les collectivités
territoriales

Conditions d’accès

Niveau 3e

Niveau 3e

Organisation de la
formation

Formation continue : 1 an

Formation continue : 1 an

Pôle Emploi – Région
Congé individuel de formation
Contrat de
professionnalisation

Congé individuel de
formation
Contrat de
professionnalisation

NIVEAU 5

NIVEAU 5

Titre de la formation

Financements
possibles

Niveau d’étude en fin
de formation

Contacts
Pour le réseau formation continue de l’académie de Versailles :
•

Florence Sentuc, conseillère en formation continue, responsable académique du
secteur sanitaire et social à la Délégation Académique de la Formation Continue
(DAFCO) : florence.sentuc@ac-versailles.fr

•

Helen Romaire, conseillère en formation continue, en charge du secteur sanitaire
et social au GRETA Seine en Yvelines : greta.seineenyvelines.78@ac-versailles.fr

Pour le Relais Accueil Petite Enfance (RAPE) :
•

Anne-Lise Fédérici, responsable du Relais Familles Assistantes Maternelles et du
Relais d’Accueil Petite Enfance : Relais Assistance Maternel <ram@mairiechatou.fr>

