
Le Lycée Jean Cassaigne 
C’est : 

Le lycée Jean Cassaigne 
dans son 

environnement géographique 

CAP  
Petite Enfance 

 
♦ 3ème Préparatoire aux formations Professionnelles 

(3ème Prépa Pro) 
 
♦ CAP en 1 an : 

! Petite Enfance 
 
♦ CAP en 2 ans : 

! Assistant(e) Technique en Milieux Familial et 
Collectif (ATMFC) 

! Esthétique Cosmétique Soins Conseil et Vente 
 
♦ Baccalauréat professionnel : 

! Gestion Administration 
! Esthétique Cosmétique et Parfumerie 
! Accompagnement, Soins, Services à la 

Personne (ASSP) 
 
♦ Baccalauréat général : 

! Série Littéraire (L) 
! Série économique et Sociale (ES) 
! Série Scientifique (S) 

 
♦ Baccalauréat technologique : 

! Sciences et Technologies du Management et 
de la Gestion (STMG)  
• Mercatique 

 
♦ BTS Métiers de l’esthétique, de la Cosmétique et  

de la Parfumerie 
• Management 

 
♦ Section rugby 
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Lycée Polyvalent Privé 
Jean Cassaigne 

 
 

Avenue J-F. Kennedy - 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT 
$  : 05 58 46 75 20 - Fax : 05 58 05 93 82 

 
e.mail : contact@gs-cassaigne.fr 

Site Internet : www.gs-cassaigne.fr 



Les métiers, les débouchés 

 

Les titulaires du CAP « Petite Enfance »  peuvent exercer 
leur profession : 

% En milieu familial en qualité d’Assistant(e) 
Maternel(le) : 

& A son domicile sous réserve d’être agréé 

& Au domicile des parents 

 

% En structures collectives : 

& Ecole maternelle 

& Crèche collective 

& Crèche familiale 

& Halte garderie 

& Garderie périscolaire 

& Etablissement d’accueil de jeunes enfants 

& Centre de loisirs sans hébergement 

& Centre de vacances collectif d’enfants 

 

Les titulaires du CAP « Petite Enfance »  peuvent passer les 
concours : 

% ATSEM Agent territorial spécialisé en école 
maternelle 

% Auxiliaire de puéricultrice 

 

 
 

 

La formation 
 

 Horaire hebdomadaire  
 

Groupe de 
compétences Enseignements horaire 

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL 
 

Biologie humaine et 
microbiologie 3h 

Sciences Médico Sociales 3h 

Techniques de soins 2h 

Animation 2h 

Nutrition collation 3h 

Entretien du linge 2h 

Entretien des locaux et des 
équipements 2h 

Technologie 1h 

PSE 1h 

Projet Personnel et 
Professionnel 1h 

TOTAL HORAIRE  20h 

 

Ce CAP se prépare en 1 an 
 

Stages : 12 semaines de stages auprès d’enfants de 0 à 
6 ans soit en structure collective ou à domicile, chez une 
assistante maternelle agréée. 
L’examen : Pas d’épreuves d’enseignement général mais 
des épreuves d’enseignement professionnel théorique et 
pratique. Evaluations en CCF au lycée et sur les lieux de 
stage. 

 

Conditions d’admission 
 

Cette formation s’adresse en priorité aux 
élèves titulaires: 
 

& D’un CAP Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif (sous réserve d’un très bon 
niveau). 

 
& D’un BEP Carrière Sanitaire et Sociale 

 
& D’un BEPA Services aux Personnes 

 
& D’un Bac Professionnel Accompagnement, Soins 

et Services à la Personne 
 

& D’un BAC (de préférence à caractère sanitaire 
et social). 
 

& Ou à toute autre personne possédant un 
diplôme d’au moins niveau V et faisant preuve 
de motivation 

 

 
 

Aptitudes requises 
 

% Avoir le sens des responsabilités,  
% Etre rigoureuse, disponible et patiente, 
% Faire preuve de maturité. 

 
Informations Pratiques 

 
 

Internat : Filles et garçons 
 

 

 


