
CAP PETITE ENFANCE - Organisation du CCF : arrêté du 22 novembre 2007 

Compétences évaluées En établissement de formation 
En entreprise : écoles maternelles, crèches, pouponnières, haltes-garderies, 
centres de loisirs sans hébergement, centres de vacances collectifs d’enfants et 

tout établissement accueillant des jeunes enfants 

• Finalités et objectifs de l’épreuve : 
Elle a pour objectif de vérifier les compétences professionnelles et les savoirs associés liés aux activités professionnelles d’accueil et de prise en charge de jeunes enfants dans le contexte du 
domicile privé 
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 C12- Identifier les besoins de l’enfant (dans le contexte 
professionnel du domicile) 
 C25- S’adapter à une situation non prévue  
 C35- Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort de l’enfant 
 C36- Assurer la prévention et la sécurité 
 C37- Contribuer au développement et à la socialisation de l’enfant 
  C371- Mettre en place une activité ludique pour un enfant 
  C374- Contribuer à l’acquisition du langage, de la motricité 
et à la construction des relations sociales 
  C375- Contribuer au développement psycho-affectif de 
l’enfant 

Savoirs associés : 
S1. Sciences médico-sociales. S1-1; S1-1-1; S1-1-3; S1-2: S1-2-1; S1-2-2; S1-
2-3; S1-2-3-1; S1-2-4; S1.2.4.3. 
S2- Biologie générale et appliquée : S2-1; S2-2; S2-4; S2-5 
S3-Nutrition : S3-1; S3-3;S3-3-1; S3-4; 
S4- Technologie : S4-1-  
 
 

L’évaluation s’effectue sur la base d’un contrôle en cours 
de formation à l’occasion d’une situation d’évaluation 
conduite dans l’établissement de formation et dans le 
cadre des activités habituelles de la dernière année de 
formation. La situation d’évaluation comporte une partie 
écrite et une partie pratique. Elle permet d’évaluer les 
compétences définies par le contenu de l’épreuve dans un 
contexte d’activités au domicile. 
 
A l’issue de la situation d’évaluation, dont le degré 
d’exigence est équivalent à celui requis dans le cadre 

de l’épreuve ponctuelle correspondante, des fiches 
d’évaluation du travail réalisé sont établies et transmises 
au jury, avec une proposition de note. 
Partie écrite  sur 20 
Partie pratique sur 60 

EP1 sur 80 
 

 

• Finalités et objectifs de l’épreuve : 
Elle a pour objectif de vérifier les compétences professionnelles et les savoirs associés liés aux activités professionnelles d’accueil et de prise en charge de jeunes enfants (écoles maternelles, crèches, 
pouponnières, haltes-garderies, centres de loisirs sans hébergement, centres de vacances et tout établissement accueillant de jeunes enfants, milieu familial) 
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C1-1- Traiter des informations à caractère professionnel 
C1-2- Identifier les besoins de l’enfant (dans un contexte professionnel) 
C2-1- Organiser les activités des enfants 
C2-2- Organiser un programme de travail 
C3-1- Installer et sécuriser les espaces de vie de l’enfant (jeu, repas, repos) 
C3-2- Aménager des espaces d’activités collectives 
C3-7- Contribuer au développement et à la socialisation de l’enfant 
C3-7-2- Mettre en œuvre des activités de jeux et de loisirs 
C3-7-3- Contribuer à l’acquisition de l’autonomie à travers les actes de la vie 
quotidienne 
C4-1- Etablir des relations professionnelles 
C4-2- S’intégrer dans une équipe 

Savoirs associés  
S1- Sciences médico-sociales : S1-1; S1-1-2; S1-1-4; S1-2; S1-2-3; S1-2-3-2; 
S1-2-4; S1-2-4-1; S1-2-4-2; S1-3 
S2-Biologie générale et appliqué : S2-3 
S4- Technologie : S4-2- 
 

  
Deux évaluations sur les six dernières semaines de 
formation  en entreprise (organisées de manière à 
ce qu’il y ait une période de trois semaines 
consécutives au moins).  
Chacune des périodes fait l’objet d’une évaluation 
conduite par le tuteur.   
Proposition de note établie conjointement par le 
tuteur et un professeur d’enseignement 
professionnel. 

 

 



CAP PETITE ENFANCE - Organisation du CCF : arrêté du 22 novembre 2007 
Compétences évaluées En établissement de formation 

En entreprise : écoles maternelles, crèches, pouponnières, haltes-garderies, 
centres de loisirs sans hébergement, centres de vacances collectifs d’enfants et 
tout établissement accueillant des jeunes enfants 

• Finalités et objectifs de l’épreuve : 
Elle a pour objectif de vérifier les compétences professionnelles et les savoirs associés liés aux activités professionnelles de préparation et de service des collations et des repas ainsi que d’entretien du 
cadre de vie dans le contexte familial, dans le contexte collectif. 

L’évaluation des acquis s’effectue sur la base d’un contrôle en cours de formation, à l’occasion de deux situations 
d’évaluation organisées en dernière année de formation. Ces évaluations ont lieu en centre de formation, d’une part 
et en  milieu professionnel, d’autre part. 
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C23- Gérer un poste de travail 
C33- Entretenir les locaux et les équipements 
C34- Préparer et servir des collations et des repas 
C38- Contrôler la qualité du travail effectué 
Eventuellement la compétence C2-4 – Gérer les stocks de produits et de 
matériels.  
 

Savoirs associés :  
S3 : Nutrition-Alimentation : S3-2; S3-3; S3-3-2; S3-5; S3-6; S3-7;  

S4 : Technologie : S4-3 
 

 
 

 

 

Elle est organisée dans le cadre des activités habituelles 
de formation pratique. La note proposée au jury prend en 
compte les résultats obtenus par le candidat à l’occasion 
d’activités pratiques représentatives mettant en œuvre 
les savoir-faire et les savoirs associés relatifs aux 
techniques de préparation des repas et des collations et 
de l’entretien des locaux et des équipements. 
Le candidat doit être capable de justifier ses choix 
technologiques, d’organiser et de gérer son poste de 
travail, d’exécuter les techniques professionnelles en 
respectant l’hygiène, la sécurité, les principes 
d’ergonomie et d’économie et contrôler la qualité du 
travail effectué. 
Cette évaluation repose sur une situation comprenant une 
partie écrite de 20 min maximum permettant d’évaluer 
les savoirs associés et une partie pratique portant sur la 
mise en œuvre de préparation de collation et de repas 

et des techniques d’entretien de locaux et des 

équipements. 
La durée maximum de la situation d’évaluation est de 2 
heures. 
Les professeurs d’enseignement professionnel et, dans 
toute la mesure du possible, un ou des professionnels, 
mettent en oeuvre cette évaluation. Ils proposent 
conjointement une note au jury. 
L’inspecteur de l’éducation nationale de la spécialité veille 
au bon déroulement de l’évaluation, organisée sous la 
responsabilité du chef d’établissement. 
 

Les candidats scolaires issus d’établissements 
publics ou privés sous contrat et les candidats des 
établissements publics de formation continue ne 
remplissant pas les conditions d’activités. 
professionnelles dispensant de PFMP, sont évalués 
sur les six dernières semaines de formation en 
milieu professionnel  
Ils sont évalués au cours de l’une ou de l’autre des 
deux PFMP de la dernière année de formation. 
L’évaluation porte sur les compétences terminales 
relatives au service des repas et des collations. 
L’évaluation est conduite par le tuteur. Un bilan est 
effectué en fin de période de formation en milieu 
professionnel et donne lieu à une proposition de note 
établie conjointement par le tuteur et un 
professeur d’enseignement professionnel. 
L’évaluation s’appuie sur les indicateurs mentionnés 
sur un document, remis à l’entreprise par le 
centre de formation. Ce document, validé par 
l’inspecteur de l’éducation nationale de la spécialité 
est élaboré à partir du référentiel 

 

(*) L'évaluation de la Prévention Sécurité Environnement est intégrée à l'épreuve EP2. Elle est notée sur 20 points. 


