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Les métiers de la petite enfance 

Métiers Lieux d’exercice Missions Certifications / conditions 
d’accès 

Animatrice 
(auxiliaire / agent) 
petite enfance 

Etablissements d’accueil 
du jeune enfant (EAJE) : 
crèches, micro-crèches, 
halte-garderie, crèches 
parentales, multi-accueils 

➢ Accueil et prise en charge de 
l’enfant dans les activités d’éveil 
et les soins d’hygiène du 
quotidien 

➢ Préparation des repas 
➢ Entretien des locaux et du 

matériel 

 
➢ CAP Accompagnant 

éducatif petite enfance 
(AEPE) 

Assistante 
maternelle agréée 
 

- Au domicile de 
l’assistante maternelle 

- Crèche familiale 
- MAM 

➢ Accueil et prise en charge de 
l’enfant dans les activités d’éveil 
et les soins d’hygiène du 
quotidien 

➢ Entretien  
➢ Préparation des repas 
 

➢ Le CAP Accompagnant 
éducatif petite enfance 
(AEPE) permet une 
dispense d’une partie de 
la formation 

Agent Territorial 
Spécialisé des 
Ecoles Maternelles 
(ATSEM) 

Ecoles maternelles 
publiques 
 
 

➢ Assiste l'enseignant pour 
l'accueil et l'hygiène des enfants 

➢ Entretien des locaux et du 
matériel 

➢ Gestion des garderies (matin et 
soir) et surveillance de la cantine 

➢ CAP Accompagnant 
éducatif petite enfance 
(AEPE) + réussite au 
concours 

Agent Spécialisé 
des Ecoles 
Maternelles 
(ASEM) 

Ecoles maternelles 
privées 

➢ Assiste l'enseignant pour 
l'accueil et l'hygiène des enfants 

➢ Entretien des locaux et du 
matériel 

➢ Gestion des garderies (matin et 
soir) et surveillance de la cantine 

 

Animateur de 
jeunes enfants 

- Restaurants scolaires 
- Périscolaire à l’école 
- Centres de loisirs 
- Camps de vacances 
 

➢  ➢ Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur 
(BAFA) 

Auxiliaire de 
puériculture 
 

- EAJE 
- Maternités/hôpitaux 
- Pouponnières  
- PMI 

➢ Accueil et prise en charge de 
l’enfant dans les activités d’éveil 
et les soins d’hygiène du 
quotidien 

➢ Préparation des repas 
➢ Entretien des locaux et du 

matériel 
➢ Soins aux nouveau-nés et 

conseils aux parents en suite de 
couche + prise en charge du 
nouveau-né à l’accouchement  

➢ Diplôme d’Etat 
d’Auxiliaire de 
puériculture 

Educateur de 
jeunes enfants 
 
 

- EAJE 
- Hôpitaux 
- Foyers / Centres 

sociaux  
- CMP / IME 

➢ Accueil et prise en charge de 
l’enfant dans les activités d’éveil 
et les soins d’hygiène du 
quotidien 

➢ Mise en œuvre des projets 
pédagogiques 

➢ Direction EAJE 

➢ Diplôme d’Etat 
d’Educateur de jeunes 
enfants 
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Infirmière 
puéricultrice 

- EAJE 
- Maternités 
- PMI 

➢ Direction EAJE 
➢ Suivi des enfants 
➢ Soins médicaux nouveau-nés 

➢ Diplôme d’état 
d’infirmière puéricultrice 

Garde d’enfants 
 

- Au domicile des 
parents 

➢ Prise en charge de l’enfant dans 
les activités d’éveil et les soins 
d’hygiène du quotidien  

➢ Préparation des repas 
 

➢ CAP Accompagnant 
éducatif petite enfance  

 
➢ Titre IPERIA assistant 

maternel / garde 
d’enfants 

➢ Titre assistante de vie 
aux familles 

 

 


