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Durée de la formation : 
1 an 

 
Période de stage en 

entreprise :  
12 semaines 

microbiologie 
sciences médico-sociales 

nutrition alimentation 
soins et hygiène corporelle 

techniques socio-éducatives et de loisirs 
entretien des locaux et du linge 

préparation et service des collations et des repas 
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Enseignements de 
la série 

Le titulaire de CAP PE (Petite Enfance) 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) et participe à leur 

développement affectif et intellectuel. 
En outre, il assure l'entretien courant et l'hygiène des locaux et des 

équipements. 
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Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau 5 (CAP ou BEP). 
Pour s’engager dans cette formation il faut : 
 

•Qualités relationnelles, d’écoute et d’observation 

•Sens des responsabilités et de l’organisation 

•Etre capable de s’adapter, de travailler en équipe. 

•Etre patient, calme et dynamique 

•Langage et tenue irréprochable 

•Habileté manuelle, créativité, goût du jeu. 

Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)  

12 semaines en 2 périodes dont : 

•Une période auprès d’enfants de 0 à 3 ans 

•Une période auprès d’enfants de 3 à 6 ans 

Lycée Notre Dame de la 
Compassion 

1ter, rue de Langeot 
47200 Marmande 
� 05.53.20.51.00 

lycee.compassion@wanadoo.fr 
 

www.lycee-compa.fr 

●Des salles 

professionnelles pour les 

TP  
 
●La Compa place l’élève 

au cœur de son projet. 
 
●Formation sur trois jours 

dans la semaine 

Les plus de la Compa  

Insertion dans la vie active :  
•école maternelle, 

•garderie périscolaire, 

•crèche collective, 

•halte-garderie (multi accueil), 

•centre de loisirs, 

•assistante maternelle agréée  

 

Présentation aux concours :  
•ATSEM (agent spécialisé en école maternelle), 

•auxiliaire de puériculture, 

•aide-soignant 

Les débouchés  
Poursuites d’études  

Il est possible, à certaines 

conditions, de continuer en 

préparant un bac pro ou de 

préparer les concours 

d'entrée de certains Diplôme 

d'Etat du secteur sanitaire et 

social  : 
 

●Bac pro 

Accompagnement, soins et 

services à la personne 

option A : à domicile 
●Bac pro 

Accompagnement, soins et 

services à la personne 

option B : en structure 
●Bac pro Services aux 

personnes et aux territoires 

Conditions d’inscription. Qualités requises 


