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STAGIAIRE 
 
NOM : ______________________________________________  
PRENOM : ___________________ Date de naissance : ________ 
 
Adresse personnelle : ________________________________________ 
Code postal : ___________ ville : ___________ tél : ___________ 
 
Responsable légal  
M. Mme : ________________________  tél : ____________________ 
Adresse (si différente de l’adresse personnelle) : ____________________ 
 
Formations diverses : 
 Date d’obtention Date de renouvellement 

SST   
   
   
 
Attestation de vaccination : 

Vaccins Date  Cachet 
BCG  

DT Polio  
Hépatite B  

 

 
 
 

ETABLISSEMENT DE FORMATION 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
� Proviseure : Madame CANTRELLE 
 
� Proviseur adjoint : Madame MAILLARD 

 
� Professeur Principal : Mme BERNARD 
 
 
Tél : 02 32 40 14 29 
Fax : 02 32 40 00 63 
E-mail : 0271634e@ac-rouen.fr 
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LETTRE AU TUTEUR 
 

 
 
  Madame, Monsieur, 
 
  Nous tenons à vous remercier d’accueillir nos élèves de CAP Petite en-
fance  pour leur période de formation en milieu professionnel. 
 
  Votre partenariat est indispensable pour l’obtention du diplôme, il permet 
aux élèves de découvrir le milieu professionnel, d’acquérir des nouveaux savoirs et sa-
voir-faire, et ainsi d’être évalués sur des compétences bien spécifiques en lien avec 
leur formation. 
 
  Vous  trouverez à la fin de ce livret de suivi élève, la liste des activités 
qui pourront être confiées au stagiaire. 
 

   
 
   
  Nous vous remercions bien sincèrement de votre collaboration, veuillez 
agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
       L’équipe pédagogique 
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PRESENTATION DE LA FORMATION 

 
Le titulaire du C.A.P Petite enfance est un professionnel qualifié compétent pour l’accueil et la garde 
des jeunes enfants. Avec ses parents et les autres professionnels, il répond aux besoins fondamentaux 
de l’enfant et contribue à son développement, son éducation et sa socialisation. Il assure, en outre, 
l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant. Le titulaire du C.A.P. petite enfance 
peut exercer sa profession : 
 

En milieu fami-
lial 

- à son domicile (comme salarié d’employeur particulier ou de crèche familiale) 
sous réserve d’être agréé 

- au domicile des parents (comme salarié d’employeur particulier ou de services 
d’aide à domicile) 

En structures 
collectives 

- en école maternelle (en tant qu’agent territorial spécialisé des écoles maternel-
les) 

- en crèche collective 
- en halte garderie 
- en garderie périscolaire 
- en centre de loisirs sans hébergement 
- en centre de vacances collectif d’enfants 
- et tout établissement d’accueil des jeunes enfants 

 
Le titulaire du C.A.P. Petite enfance exerce différentes activités pouvant être classées en fonctions 
revêtant parfois des spécificités liées au contexte professionnel 
o 

Fonctions 
 

Activités en milieu familial 
 

Activités en milieu collectif 
 

Accueil et 
communication 

 

. Préparation de l’accueil des enfants et 
de leurs parents 
. Organisation du logement pour accueillir 
les enfants et création d’un environne-
ment sécurisé 
. Dialogue avec les parents 
. Observation de l’enfant : écoute de 
l’enfant, des différents partenaires res-
ponsables 
. Transmission d'informations aux per-
sonnes  concernées 
. Établissement de relations profession-
nelles avec les autres partenaires 
. Communication avec l’enfant dans tous 
les moments de la vie quotidienne 
. Repérage et information des parents 
des difficultés, des troubles, des signes 
de déficiences observés chez l’enfant 
 

. Observation de l’enfant : écoute de 
l’enfant, des différents partenaires 
responsables (parents, 
professeurs des écoles, directeurs 
d’établissement…) 
. Transmission d'informations aux per-
sonnes concernées 
. Dialogue et communication avec les 
enfants dans toutes les activités con-
duites auprès d’eux 
. Sécurisation de l’enfant 
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Organisation 
 

. Organisation des activités en fonction 
des besoins  du ( ou des) enfant(s) 
. Gestion des arrivées et des départs 
successifs des enfants et de leurs pa-
rents 
 

. Organisation du travail en fonction des 
besoins du (ou des) enfant(s), des res-
sources et des contraintes du milieu, 
des consignes données 
. Gestion des stocks de produits et de 
matériels  
 

 
Réalisations liées 

aux 
besoins fonda-

mentaux de 
l’enfant 

 

. Soins d’hygiène et de confort de 
l’enfant en respectant son rythme de vie 
. Préparation des repas et des collations 
. Aide à la prise des repas et des colla-
tions 
. Mise en place des conditions permet-
tant le repos de l’enfant 
. Entretien courant des espaces de vie de 
l’enfant dans le logement 
. Aménagement de l’espace 
. Sécurisation des espaces de vie de 
l’enfant 
. Soins nécessaires à la santé physique 
des enfants 
(dans la limite de ses compétences) 
 

. Soins d’hygiène et de confort de 
l’enfant en 
respectant son rythme de vie 
. Distribution des repas et des colla-
tions 
. Aide à la prise des repas et des colla-
tions 
. Mise en place des conditions permet-
tant le repos 
de l’enfant 
. Entretien courant des locaux, des 
équipements et 
des espaces de vie de l’enfant 
. Aménagement de l’espace 
. Sécurisation des espaces de vie de 
l’enfant 
 

Accompagnement 
de 

l’enfant dans les 
actes de 

la vie quotidienne 
et 

dans son éduca-
tion 

 

Mise en place des conditions de sécurité 
physique et affective de l’enfant en fai-
sant sa place à chacun 
. Réponse aux besoins de maternage, de 
repères des enfants 
. Accompagnement de l’enfant dans 
l’acquisition des fonctions sensorielles et 
motrices, dans son développement affec-
tif et intellectuel 
. Accompagnement de l’enfant dans 
l’acquisition du langage 
. Accompagnement de l’enfant dans 
l’acquisition de l’autonomie à travers les 
actes de la vie quotidienne 
. Mise en place des conditions favorisant 
l’expression émotionnelle et affective, 
l’exploration sensorielle motrice et co-
gnitive et le jeu de l’enfant 
. Choix, élaboration de jeux adaptés au 
rythme de développement des enfants ; 
participation aux activités des enfants 
. Apprentissage des règles de vie sociale 
 

. Accompagnement des enfants dans 
l’acquisition des fonctions sensorielles 
et motrices, dans leur développement 
affectif et intellectuel 
. Accompagnement des enfants dans 
l’acquisition du langage 
. Accompagnement des enfants dans 
l’acquisition de l’autonomie à travers les 
actes de la vie quotidienne 
. Mise en place des conditions favori-
sant l’expression émotionnelle et affec-
tive, l’exploration sensorielle motrice et 
cognitive et le jeu des enfants 
. Choix, élaboration de jeux adaptés au 
rythme de développement des enfants ; 
participation aux activités des enfants 
. Apprentissage des règles de vie so-
ciale 
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Déroulement de la formation 
 

 Pour atteindre les objectifs du référentiel, l’élève aura : 
 

�Un enseignement général : 
 - Français 
 - Histoire - géographie 
 - Mathématiques 
 - Physique - Chimie 
 - Art appliquée 
 - Education physique et sportive 
 - Prévention Sécurité Environnement. 
 

�Un enseignement technologique et professionnel :  
 - Biologie générale et appliquée 
 - Nutrition et alimentation 
 - Sciences médico-sociales 
 - Soins d’hygiène et de confort, aide aux activités motrices, prévention et sécurité 
 - Animation et techniques éducatives 
 - Technique d’entretien des locaux, des équipements, du linge 
 - Préparation et service des repas et des collations. 
 - Organisation, ergonomie. 

 

�Des stages en milieu professionnel  
La formation en milieu professionnel doit s’articuler avec la formation donnée en établissement 

de formation.  
Elle  doit permettre d’acquérir, de compléter et de mettre en œuvre des compétences ( savoirs, 

savoir-faire, savoir-être) requises pour l’obtention du diplôme. Elle contribue à développer les capacités 
d’autonomie, d’initiative et de responsabilité. 

 

• Objectifs de la formation en entreprise : 
La période de formation en entreprise doit permettre : 
 - D’appréhender concrètement l’organisation des établissements et des services de la 

petite enfance, leurs personnels et leurs usagers ; 
 - D’apprendre à travailler en situation réelle, en présence d’usagers, avec les ressources 

et les contraintes du milieu professionnel ; 
 - De mettre en œuvre ou d’acquérir, sous la responsabilité d’une personne qualifiée, des 

compétences définies dans le référentiel du diplôme. 
 - De s’insérer dans une équipe de professionnels. 
 

• Les lieux de formation en milieu professionnel. 
La formation en entreprise se déroule dans les établissements et services d’accueil de la petite 

enfance : écoles maternelles, crèches, pouponnières, haltes-garderies, centres de loisirs sans héber-
gement, centres de vacances collectifs et tout établissement accueillant des jeunes enfants de 0 à 6 
ans.. 
• La durée 
 La durée est de douze semaines dont six semaines doivent être obligatoirement effectuées 
en dernière année de formation. 
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Épreuves constitutives du diplôme 
 

  

 

EP1 – Prise 
en charge 
de l’enfant 
à domicile 

EP2 – Prise 
en charge 
de l’enfant 
en structu-
res collecti-
ves 

EP3 -  Tech-
niques de 
services à 
l’usager 

CAPACITES 

 

COMPETENCES TERMINALES 

Coefficient : 4 
Coefficient : 4 

+ VSP : 1 
Coefficient : 4 

      

 C 11 - Traiter des informations à caractère pro-
fessionnel 

   C1  
S’INFOR-

MER  C 12 - Identifier les besoins de l’enfant dans les 
contextes de travail (familial, collectif) 

   

      
 C 21 – Organiser les activités des enfants 

 
   

 C 22 – Organiser un programme de travail  

 
   

 C 23 – Gérer un poste de travail 

 
   

 C 24 – Gérer les stocks de produits et de maté-
riels 

   

C2 
S’ORGANI-

SER 

 C 25 - S’adapter à une situation non prévue  

 
   

      
 C 31- Installer et sécuriser les espaces de vie des 

enfants (jeu, repas, repos).    

 C 32- Aménager des espaces d’activités collectives  
 

   
 C 33 -Entretenir les locaux et les équipements  

 
   

 C 34- Préparer et servir des collations et des re-
pas. 

   
 C35 - Assurer les soins d’hygiène corporelle, le 

confort de l’enfant (selon le contexte familial, col-
lectif. 

   

 C 36– Assurer la prévention et la sécurité 
 

   
 C 37– Contribuer au développement et à la sociali-

sation de l’enfant (selon le contexte familial, collec-
tif. 

   

C3 
REALISER  

 

 C 38 - Contrôler la qualité du travail effectué 

    

      
 C 41 – Établir des relations professionnelles    C4 

COMMUNI-
QUER 

 

 C 42 – S’intégrer dans une équipe 
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SITUATIONS D’EVALUATION – CONTROLE EN COURS DE FORMATION 
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 

EP
1 

--
 P

ri
se

 e
n 

ch
ar

ge
 d

e 
l’e

nf
an

t 
à 

do
m
ic
ile

 

C12- Identifier les besoins de l’enfant (dans le contexte professionnel mentionné ci-dessus) 
 C21- Organiser les activités des enfants 
 C25- S’adapter à une situation non prévue 
 C31- Installer et sécuriser les espaces de vie de l’enfant (jeu, repas, repos) 
 C35- Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort de l’enfant 
 C37- Contribuer au développement et à la socialisation de l’enfant 
          C371- Mettre en place une activité ludique pour un enfant 
          C373- Contribuer à l’acquisition de l’autonomie à travers les actes de la vie quotidienne 
          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 
 C41- Etablir des relations professionnelles 
 
Savoirs associés : S1-1, S111, S113, S1-2, S121, S122, S124, S1-3 , S2-1,  S2-2 ,S2-3, S3-1, S3-4, S4-1 

 

Deux situations d’évaluation (2ème année de forma-
tion)  choisies sur des activités différentes et per-
mettent d’évaluer de manière complémentaire, les 
compétences de l’épreuve dans un contexte d’activités 
au domicile.  

Les notes proposées pour chacune des deux situations 
sont d’égale valeur et s’additionnent pour obtenir la 
proposition de note finale de l’unité 1. 

40 et  40 

 

EP
2 

--
 P

ri
se

 e
n 

ch
ar

ge
 d

e 
l’e

nf
an

t e
n 

co
lle

ct
iv
it
é 

  
(*

) 

 
C11- Traiter des informations à caractère professionnel 
 C12- Identifier les besoins de l’enfant (dans un contexte d’accueil collectif) 
 C22- Organiser un programme de travail 
 C32- Aménager des espaces d’activités collectives 
 C35- Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort des enfants 
 C36- Assurer la prévention et la sécurité  
 C37- Contribuer au développement et à la socialisation de l’enfant 
           C372- Mettre en œuvre des activités de jeux et de loisirs 
           C373- Contribuer à l’acquisition de l’autonomie à travers les actes de la vie quotidienne 
           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 
 C42- S’intégrer dans une équipe  

Savoirs associés : S1-S112, S114,S1- 2, S123, S124, S1241, S1242, S2-3, S231, S233, S234, S4-2   

  
Evaluations sur les six dernières semaines de 
formation  en entreprise (organisées de manière à 
ce qu’il y ait une période de trois semaines consécu-
tives 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 profession-
nel. 

/ 80 
 

EP
3 

– 
T
ec

hn
iq
ue

s 
de

 s
er

vi
ce

 à
 

l’u
sa

ge
r 

C23- Gérer un poste de travail 
 C24- Gérer les stocks de produits et de matériels 
 C33- Entretenir les locaux et les équipements 
 C34- Préparer et servir des collations et des repas 
 C38- Contrôler la qualité du travail effectué 
 
 

Savoirs associés: S2-5, S251, S252 , S254,  S3-2,- S3-3, S34, S35, 
S36,  S37, S43. 
 
 
 
 

L’évaluation est organisée dans le cadre des activités habi-
tuelles de formation pratique (le plus tard possible dans la 
formation). 
 
 La note proposée au jury prend en compte les résultats ob-
tenus par le candidat à l’occasion d’activités pratiques repré-
sentatives mettant en œuvre les savoir-faire et les savoirs 
associés relatifs aux techniques de préparations des repas et 
des collations. 
Un professionnel au moins est associé à la mise en œuvre de 
l’évaluation (contenus, critères d’évaluation, barème…) 
L’équipe pédagogique et le professionnel associé proposent 
conjointement une note au jury. 

/40 

Evaluations sur les six dernières semaines de 
formation  en entreprise  
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 profession-
nel. 
L’évaluation porte notamment sur les compétences 
terminales relatives : 
o au service des repas et des collations 
o à l’entretien des locaux et des équipements 
  /40 

(*) L'évaluation de la Prévention Sécurité Environnement est intégrée à l'épreuve EP2. Elle est notée sur 20 points. 
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Fiche de négociation des taches en PFMP 
 

Activités possibles CF PFMP 
1 

PFMP 
2 

PFMP 
3 

PFMP 
4 

 Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Assurer l'accueil et la communication 
Accueillir une personne dans une collectivité 
de la petite enfance 

         

Accueillir un groupe d'enfants en vue d'une 
activité de loisirs 

         

Accueillir de jeunes enfants dans une salle de 
restauration 

         

Être à l'écoute d'une personne et l'orienter 
vers le professionnel compétent 

         

Recevoir et transmettre un message, des in-
formations 

         

S'intégrer dans une équipe de travail          
Participer à une réunion de travail          
          

Assurer les soins d'hygiène corporelle 
Effectuer le change du jeune enfant          
Effectuer la toilette du visage (oreilles, yeux, 
nez) 

         

Effectuer la toilette complète du corps          
Effectuer le bain          
Effectuer le lavage et le séchage des cheveux          
Coiffer ou aider à se coiffer          
Participer à l'hygiène des mains          
Déshabiller et habiller un enfant          
          

Assurer la prévention, la sécurité et le confort de l'enfant 
Réaliser un lavage antiseptique des mains          
Assurer la réfection et le change d'un lit          
Installer un enfant dans un siége, chaise 
haute, transat… 

         

Mettre en place des moyens pour assurer la 
sécurité de l'enfant : surveillance constante 
des enfants, durant les déplacements, lors 
des activités intérieurs, extérieurs,  faire 
mettre des chaussons, des chaussures lacés 

         

Repérer les signes de détresses et intervenir 
en conséquence (ex.: signes d'insolation, dif-
ficultés respiratoires et modification du com-
portement…) 

         

Réaliser les soins d'une plaie simple          
Repérer et signaler les parasites          
Repérer les signes de maltraitance et signaler 
les changements de comportement. 
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Activités possibles CF PFMP 

1 
PFMP 

2 
PFMP 

3 
PFMP 

4 
 Réali-

sée 
Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Animer des activités de loisirs 
Préparer et fabriquer des matériaux          
Installer les matériels, les matériaux et le 
local 

         

Proposer et installer une activité ludique pour 
un enfant. 

         

Animer une activité :          
 -  récit, lecture, diaporama, vi-

déo 
         

 - jeux d'intérieur et d'exté-
rieur, individuel et en groupes 

         

 - activités manuelles et culinai-
res simples 

         

 - activités musicales, chants, 
comptines. 

         

 - expression corporelle.          
Remettre les locaux dans leur état initial.          
Participer à l'organisation et à l'encadrement 
d'une sortie ou d'une activité. 

         

          

Contribuer à l'acquisition de l'autonomie  et à l'éducation 
Aider à l'acquisition de la marche, du langage, 
de la mémoire, de la gestuelle. 

         

Apprendre à l'enfant à :          
 - se laver les mains, se brosser 

les dents, faire sa toilette ; 
         

 - se mettre au repos          
 - s'habiller, se chausser, se 

déshabiller, choisir et ranger 
ses vêtements ; 

         

 - goûter et choisir un plat ;          
 - utiliser des couverts et des 

verres ; 
         

 - à mettre et à desservir la 
table; 

         

 - à respecter l'autre, le bien 
des autres, l'environnement, 
les règles sociales ; 

         

 - respecter les zones et équi-
pements dangereux. 

         

Contribuer au développement psychoaffectif 
de l’enfant (écoute, valorisation, attitude ras-
surante et bienveillante…). 

         

Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de 
la propreté. 
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Activités possibles CF PFMP 

1 
PFMP 

2 
PFMP 

3 
PFMP 

4 
 Réali-

sée 
Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Préparer et servir des collations et des repas 
Réceptionner et entreposer des repas à 
l’office. 

         

Remettre ou maintenir en température des 
préparations culinaires. 

         

Préparer des biberons, des bouillies.          
Préparer des repas simples.          
Préparer des collations : jus de fruits, pâtis-
serie… 

         

Préparer le service et mettre en place 
l’espace de restauration. 

         

Dresser les préparations en assiettes indivi-
duelles. 

         

Dresser les préparations en tenant compte 
des besoins de l’enfant. 

         

Assurer le service individuel et/ou collectif          
Donner le biberon au nourrisson          
Donner un repas ou servir une collation à un 
très jeune enfant 

         

Aider un jeune enfant à la prise du repas ou 
du goûter 

         

Desservir les tables et/ou les plateaux.          
Traiter les restes alimentaires et éliminer les 
déchets. 

         

Assurer l’entretien des locaux et des équipements 
Réaliser un inventaire du matériel et des pro-
duits nécessaires à une tâche. 

         

Organiser et préparer son travail.          
Mettre à jour un fichier de stocks de pro-
duits ou de matériels : renseigner des bons 
d'entrée et de sortie et/ou réaliser un inven-
taire. 

         

Signaler les stocks minimaux de produits 
et/ou de matériels. 

         

Effectuer l'entretien journalier de locaux 
(dépoussiérage, lavage, séchage) : 

         

 - du sol (manuel et/ou mécani-
que) 

         

 - des équipements (manuel 
et/ou mécanique) 

         

Effectuer le lavage et le séchage des :          
 - vitreries          
 - matériels de stockage, de 

préparation et de service de 
produits alimentaires 

         

Effectuer la décontamination des :          
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 - locaux (sanitaires…).          
 - matériels (biberons, jouets…)          
 - matériaux souples (textiles).          

      
      
      

Activités possibles CF PFMP 
1 

PFMP 
2 

PFMP 
3 

PFMP 
4 

 Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

Envi-
sagée 

Réali-
sée 

          
Stériliser des biberons.          
Effectuer le lavage, le séchage, le repassage, 
la réfection et le rangement du linge. 

         

 
Organiser 
Établir une chronologie de ses activités 
Réorganiser son activité ou celle des enfants 
en fonction de nouvelles contraintes 

         

Prendre des initiatives en lien avec les res-
ponsables de l’enfant, de la structure, du ser-
vice. 

         

 

Contrôler la qualité du travail effectué 
Procéder à des auto-contrôles pour vérifier la 
qualité du résultat par rapport au travail de-
mandé. 

         

Apprécier la pertinence des actes éducatifs 
mis en œuvre. 

         

Proposer et/ou mettre en œuvre des solutions 
correctives. 

         

 
CF : centre de formation 
PFMP : période de formation en entreprise
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Tableau récapitulatif des périodes de formation 
en milieu professionnel 

 

 
Nom de l’élève : ____________________________________   Session : _________________ 

 
 

 
Nom, adresse et cachet des 

établissements  
d’accueil 

 

 

Nature des stages 
et public 

 rencontré 

 
 

Dates 

 
Durée 

 effective 
 en semaines 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Du …./…./…. 
 
au …./…./…. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Du …./…./…. 
 
au …./…./…. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Du …./…./…. 
 
au …./…./…. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Du …./…./…. 
 
au …./…./…. 

 

   
TOTAL 

 
 
 

 
 
Cachet du lycée professionnel, 
Visa du Proviseur 
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1ER STAGE :  
 

Première période 
 de formation  
en entreprise . 

 
 
Documents à compléter à l’issue de la période : 
- le tableau récapitulatif des périodes de formation en milieu professionnel (page 13) 
- pour une recherche d’emploi, attestation de période de formation en milieu professionnel n°1 
(page 15) 
- évaluation des taches en école maternelle ou en crèche suivant le lieu (page 16 ou 17-18) 
- évaluation des capacités du stagiaire. (page 19) 
- compléter la fiche de négociation des tâches en PFMP (page 9 à 12) 
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POUR UNE RECHERCHE D’EMPLOI 
ATTESTATION DE PERIODE DE FORMATION 

EN MILIEU PROFESSIONNEL N°1 
 

 
P.F.M.P. n° 1 
 
Date de la PFE :  Du ………………………………… au ………………………………………….. 
 
Je soussigné……………………………………tuteur ou responsable de la structure d’accueil certifie que 
 
……………………………………………….. a accompli une Période de Formation en Milieu Professionnel 
 
d’une durée effective de…………… semaines, (heures) en exerçant les activités suivantes :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Appréciation :………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
                                                                               Fait à ………………………le……………………………... 
 
 
                                                                               Cachet de la structure d’accueil et signature
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Nom :  Période :       Du ……………..  2nd Petite Enfance 

Prénom au ……………...  

Evaluation des tâches 
en école maternelle 

 

TACHES EFFECTUEES T.B. B. A.B. I. T.I 
Aménager les espaces de vie 

Installer un espace en fonction d’une activité      
Mettre en place des moyens de prévention d’incidents, d’accidents, 
de dégradations. 

     

      
Entretenir les locaux et les équipements 

Choix correct du matériel, des accessoires, des produits par rapport à 
la tâche. 

     

Maîtrise technique du balayage humide      
Maîtrise technique du balayage à sec      
Maîtrise technique de la monobrosse      
Résultat du nettoyage d’une salle de classe      
Résultat du nettoyage d’une salle à manger      
Vérifier la qualité du résultat par rapport au travail demandé      

      
Préparer et servir des collations et des repas 

Mettre en place un espace de restauration      
Respect des règles d’hygiène, d’ergonomie, d’économie      
Comportement sécuritaire vis-à-vis des enfants      
Assurer le service      
Apprendre à goûter chaque aliment      
Apprendre à utiliser les couverts, un verre etc...      
      

Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort de l’enfant 
Aider à l’habillage de l’enfant      

      
      

Mettre en œuvre des activités éducatives et de loisirs 
Préparer, fabriquer les matériaux (peinture, terre, pâte à sel..., carton, 
papiers, tissus, bois...). 

     

Proposer un jouet, un livre, un jeu... à un enfant      
Animer une activité      
      

✎ Observations et conseils pour la suite de sa formation :  
 
 
 
 
 
Date, nom  et signature du responsable du stage dans l’entreprise : 
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Nom :  Période :       Du …………….. 2nd Petite Enfance 

Prénom :  au ……………...  

Evaluation des tâches 
en crèche 

 

TACHES EFFECTUEES T.B. B. A.B. I. T.I 
Aménager les espaces de vie 

Installer un espace en fonction d’une activité      
Mettre en place des moyens de prévention d’incidents, d’accidents, 
de dégradations. 

     

      
      

Entretenir les locaux et les équipements 
Choix correct du matériel, des accessoires, des produits par rapport à 
la tâche. 

     

Maîtrise technique du balayage humide      
Maîtrise technique du balayage à sec      
Maîtrise technique de la monobrosse      
Résultat du nettoyage d’une salle       
Résultat du nettoyage d’une salle à manger      
Vérifier la qualité du résultat par rapport au travail demandé      

      
      

Préparer et servir des collations et des repas 
Mettre en place un espace de restauration      
Respect des règles d’hygiène, d’ergonomie, d’économie      
Comportement sécuritaire vis-à-vis des enfants      
Assurer le service      
Faire apprendre à goûter chaque aliment      
Faire apprendre à utiliser les couverts, un verre etc...      
      
      

Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort de l’enfant 
Effectuer le change d’un enfant      
Habiller un enfant      
Aider à l’habillage de l’enfant      
Installer un enfant dans un lit      
Installer un enfant dans un siège      
Donner le repas au nourrisson et très jeune enfant      
Aider à la prise de repas du jeune enfant      

      
TACHES EFFECTUEES T.B. B. A.B. I. T.I 

Mettre en œuvre des activités éducatives et de loisirs 
Préparer, fabriquer les matériaux (peinture, terre, pâte à sel..., carton, 
papiers, tissus, bois...). 

     

Proposer un jouet, un livre, un jeu... à un enfant      
Animer une activité      
Prévoir les différentes activités à assurer au cours d’une journée      

      
S’intégrer dans une équipe 
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Participer au travail de l’équipe      
Participer à une réunion de travail      
      

 
 
✎ Observations et conseils pour la suite de sa formation :  
 
 
 
 
 
 
 
Date, nom  et signature du responsable du stage dans l’entreprise :
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Nom :  Période :       Du …………….. 2nd Petite Enfance 

Prénom au ……………...  

 

Evaluation des capacités 
 
 
 

Nombres de demi-journées d’absence...............  
 

Excusée(s) Non excusée (s)  

 
 

Capacités évaluées T.B. B. A.B I. T.I 
Savoir se présenter      
Ponctualité      
Assiduité      
Tenue vestimentaire      
Hygiène      
Capacité à communiquer verbalement      
Capacité à établir une relation positive avec l’équipe      
Etablir une relation adaptée avec l’usager      
Faire preuve d’initiative adaptée      
Autonome      
Disponible      
Dynamique      
S’organise dans le temps et dans l ‘espace      
Travaille avec logique      
Capacité à travailler soigneusement      
Capacité à respecter et faire respecter les règles d’hygiène      
Capacité à résister à l’effort      
Capacité à comprendre les instructions      
Capacité à réagir face aux difficultés      
Capacité à progresser durant le stage (grâce aux remarques, à la qua-
lité personnelle) 

     

Capacité à avoir une attitude constructive par rapport à une observa-
tion. 

     

Attitude adaptée par rapport au métier      
 

✎ Observations et conseils pour la suite de sa formation :  
 
 
 
 
 
Date, nom  et signature du responsable du stage dans l’entreprise : 
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2EME STAGE :  
 

Deuxième période 
 de formation  
en entreprise . 

 
 
Documents à compléter à l’issue de la période : 
- le tableau récapitulatif des périodes de formation en milieu professionnel (page 13) 
- pour une recherche d’emploi, attestation de période de formation en milieu professionnel n°2 
(page 21) 
- évaluation des taches en école maternelle ou en crèche suivant le lieu (page 22 ou 23-24) 
- évaluation des capacités du stagiaire (page 25) 
- compléter la fiche de négociation des tâches en PFMP (page 9 à 12) 
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POUR UNE RECHERCHE D’EMPLOI 
ATTESTATION DE PERIODE DE FORMATION 

EN MILIEU PROFESSIONNEL N°2 
 

 
P.F.M.P. n° 2 
 
Date de la PFE :  Du ………………………………… au ………………………………………….. 
 
Je soussigné……………………………………tuteur ou responsable de la structure d’accueil certifie que 
 
……………………………………………….. a accompli une Période de Formation en Milieu Professionnel 
 
d’une durée effective de…………… semaines, (heures) en exerçant les activités suivantes :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Appréciation :………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
                                                                               Fait à ………………………le……………………………... 
 
 
                                                                               Cachet de la structure d’accueil et signature
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Nom :  Période :       Du ……………..  2nd Petite Enfance 

Prénom au ……………...  

Evaluation des tâches 
en école maternelle 

 

TACHES EFFECTUEES T.B. B. A.B. I. T.I 
Aménager les espaces de vie 

Installer un espace en fonction d’une activité      
Mettre en place des moyens de prévention d’incidents, d’accidents, 
de dégradations. 

     

      
Entretenir les locaux et les équipements 

Choix correct du matériel, des accessoires, des produits par rapport à 
la tâche. 

     

Maîtrise technique du balayage humide      
Maîtrise technique du balayage à sec      
Maîtrise technique de la monobrosse      
Résultat du nettoyage d’une salle de classe      
Résultat du nettoyage d’une salle à manger      
Vérifier la qualité du résultat par rapport au travail demandé      

      
Préparer et servir des collations et des repas 

Mettre en place un espace de restauration      
Respect des règles d’hygiène, d’ergonomie, d’économie      
Comportement sécuritaire vis-à-vis des enfants      
Assurer le service      
Apprendre à goûter chaque aliment      
Apprendre à utiliser les couverts, un verre etc...      
      

Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort de l’enfant 
Aider à l’habillage de l’enfant      

      
Mettre en œuvre des activités éducatives et de loisirs 

Préparer, fabriquer les matériaux (peinture, terre, pâte à sel..., carton, 
papiers, tissus, bois...). 

     

Proposer un jouet, un livre, un jeu... à un enfant      
Animer une activité      
      
      

✎ Observations et conseils pour la suite de sa formation :  
 
 
 
 
 
Date, nom  et signature du responsable du stage dans l’entreprise : 
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Nom :  Période :       Du …………….. 2nd Petite Enfance 

Prénom :  au ……………...  
 

Evaluation des tâches  
en crèche 

 
 

TACHES EFFECTUEES T.B. B. A.B. I. T.I 
Aménager les espaces de vie 

Installer un espace en fonction d’une activité      
Mettre en place des moyens de prévention d’incidents, d’accidents, 
de dégradations. 

     

      
      

Entretenir les locaux et les équipements 
Choix correct du matériel, des accessoires, des produits par rapport à 
la tâche. 

     

Maîtrise technique du balayage humide      
Maîtrise technique du balayage à sec      
Maîtrise technique de la monobrosse      
Résultat du nettoyage d’une salle       
Résultat du nettoyage d’une salle à manger      
Vérifier la qualité du résultat par rapport au travail demandé      

      
Préparer et servir des collations et des repas 

Mettre en place un espace de restauration      
Respect des règles d’hygiène, d’ergonomie, d’économie      
Comportement sécuritaire vis-à-vis des enfants      
Assurer le service      
Faire apprendre à goûter chaque aliment      
Faire apprendre à utiliser les couverts, un verre etc...      
      
      

Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort de l’enfant 
Effectuer le change d’un enfant      
Habiller un enfant      
Aider à l’habillage de l’enfant      
Installer un enfant dans un lit      
Installer un enfant dans un siège      
Donner le repas au nourrisson et très jeune enfant      
Aider à la prise de repas du jeune enfant      

      
TACHES EFFECTUEES T.B. B. A.B. I. T.I 

Mettre en œuvre des activités éducatives et de loisirs 
Préparer, fabriquer les matériaux (peinture, terre, pâte à sel..., carton, 
papiers, tissus, bois...). 

     

Proposer un jouet, un livre, un jeu... à un enfant      
Animer une activité      
Prévoir les différentes activités à assurer au cours d’une journée      
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S’intégrer dans une équipe 
Participer au travail de l’équipe      
Participer à une réunion de travail      
      

 
 
✎ Observations et conseils pour la suite de sa formation :  
 
 
 
 
 
 
 
Date, nom  et signature du responsable du stage dans l’entreprise : 
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Nom :  Période :       Du …………….. 2nd Petite Enfance 

Prénom au ……………...  

 

Evaluation des capacités 
 

Nombres de demi-journées d’absence...............  
 

Excusée(s) Non excusée (s)  

 
 

Capacités évaluées T.B. B. A.B I. T.I 
Savoir se présenter      
Ponctualité      
Assiduité      
Tenue vestimentaire      
Hygiène      
Capacité à communiquer verbalement      
Capacité à établir une relation positive avec l’équipe      
Etablir une relation adaptée avec l’usager      
Faire preuve d’initiative adaptée      
Autonome      
Disponible      
Dynamique      
S’organise dans le temps et dans l ‘espace      
Travaille avec logique      
Capacité à travailler soigneusement      
Capacité à respecter et faire respecter les règles d’hygiène      
Capacité à résister à l’effort      
Capacité à comprendre les instructions      
Capacité à réagir face aux difficultés      
Capacité à progresser durant le stage (grâce aux remarques, à la qua-
lité personnelle) 

     

Capacité à avoir une attitude constructive par rapport à une observa-
tion. 

     

Attitude adaptée par rapport au métier      
 

✎ Observations et conseils pour la suite de sa formation :  
 
 
 
 
 
Date, nom  et signature du responsable du stage dans l’entreprise : 
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3EME STAGE :  

 
Troisième période 

 de formation  
en entreprise . 

 
Document à compléter à mi-stage : 
-UP2 : évaluation de mi-stage avec le stagiaire et le tuteur : cela permettra à l’élève une remé-
diation si nécessaire avant l’évaluation. (page 28-29) 
 
Documents à compléter à l’issue du stage: 
- le tableau récapitulatif des périodes de formation en milieu professionnel (page 13) 
- pour une recherche d’emploi, attestation de période de formation en milieu professionnel 
3(page27) 
-  
--UP2 : bilan noté à compléter avec l’enseignant et le tuteur.  
- UP3 : bilan noté à compléter avec l’enseignant et le tuteur ; elle peut se faire lors du 3éme  ou 
4éme période de formation en entreprise. 
 
Remarques : 
UP2 : Elle a pour objectif de vérifier les compétences professionnelles et les savoirs associés liés aux ac-
tivités 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 établisse-
ment accueillant de jeunes enfants, milieu familial). 
UP3 : Elle a pour objectif de vérifier les compétences professionnelles et les savoirs associés liés aux ac-
tivités professionnelles de préparation et de service des collations et des repas ainsi que d’entretien du ca-
dre de vie dans le contexte familial, dans le contexte collectif 
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POUR UNE RECHERCHE D’EMPLOI 
ATTESTATION DE PERIODE DE FORMATION 

EN MILIEU PROFESSIONNEL N°3 
 

 
P.F.M.P. n° 3 
 
Date de la PFE :  Du ………………………………… au ………………………………………….. 
 
 
Je soussigné……………………………………tuteur ou responsable de la structure d’accueil certifie que 
 
……………………………………………….. a accompli une Période de Formation en Milieu Professionnel 
 
d’une durée effective de…………… semaines, (heures) en exerçant les activités suivantes :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Appréciation :………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
                                                                               Fait à ………………………le……………………………... 
 
 
                                                                               Cachet de la structure d’accueil et signature 
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ACADEMIE DE ROUEN       SESSION :  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM, Prénom de l’élève stagiaire ou de l’apprenti :  
 
NOM, Prénom, qualité du Tuteur : 
 

Evaluation par le tuteur  Activités mises en œuvre par la 
stagiaire ou l’apprenti 

( à renseigner par la stagiaire) 

 
Critères d’évaluation  

Acquis 
En cours 

d’acquisitio
n 

Non 
acquis 

C1- S’INFORMER    
C11-Traiter des informations à carac-
tère professionnel 
Ex : savoir lire  et tenir compte d’une 
fiche de liaison 

   

C12- Identifier les besoins de l’enfant 
dans un contexte collectif 
Ex : Observer, interroger, renseigner 
les documents. 

   

C2- ORGANISER    
C21-Organiser les activités des en-
fants 
En accord avec le tuteur. 
C22- Organiser un programme de tra-
vail 
Ex : proposer une organisation de son 
travail sur une durée donnée. 

   

C3- REALISER    
C31 installer et sécuriser les espaces 
de vie de l’enfant. (jeux, repas, re-
pos). 
C32 Aménager des espaces 
d’activités collectives. (jeux, repas, 
repos). 

   

 

C37- Contri-
buer au déve-
loppement et à 
la socialisation 
de l’enfant 

C372- Mettre en 
œuvre des activités 
de jeux et de loisirs 
Préparer et/ou ani-
mer une activité 

   

CONTROLE EN COURS DE FORMATION en P.F.M.P ou 
en entreprise 

UP2- Accompagnement éducatif de l’enfant 
BILAN de MI-STAGE : EVALUATION  FORMATIVE  
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C373- Contribuer à 
l’acquisition de 
l’autonomie à tra-
vers les actes de la 
vie quotidienne 
Participer aux di-
vers apprentissages 
de l’enfant a bon 
escient. 

   

    
C4- COMMUNIQUER    
C41-Etablir des relations profession-
nelles 
C42- S’intégrer dans une équipe 

   

    
COMPORTEMENT GENERAL    
Est assidu (e) et ponctuel (el)    
A une tenue soignée.    
Respecte les limites de ses compéten-
ces. 
Se limite aux taches négociées pour la 
PFMP. 

   

A un langage adapté    
Fait preuve de discrétion et respecte 
le secret professionnel. 

   

Fait preuve de disponibilité et d’esprit 
d’équipe 

   

Fait preuve : 
- d’initiative, 
-de dynamisme  
 -de curiosité intellectuelle 

   

 
Conseils donnés au stagiaire par le tuteur ( ou à l’apprenti par le maître d’apprentissage) pour la suite 
du stage: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
 
Signature du Tuteur :                         Signature du stagiaire  
 



 

 

 

BILAN NOTE : FICHE D’EVALUATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 
CAP petite enfance 

Académie de 
ROUEN. 

UP2- Accompagnement éducatif de l’enfant 

Session  
2011 

 
N° de la PFMP :  
 
Date du bilan : 
 

Du                                            au                                                      
 
 
                        

Nom, prénom de l’élève 
ou de l’apprenti(e). 

 

 
Fiche d’identification 

Cachet du centre de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet de la structure d’accueil 

 
 
Identification des usagers : 
 
 

Description des activités mises en œuvre et évaluées au cours de la PFMP ou en entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du forma-
teur 
 
 
 
 

Signature du tuteur ou du maître d’apprentissage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signature du 
stagiaire ou 
de 
l’apprenti(e) 

 



 

 

 

BILAN NOTE : FICHE D’EVALUATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 
CAP petite enfance 

Académie de 
ROUEN. 

UP2- Accompagnement éducatif de l’enfant 

Session 
2011 

 
NOM DU CANDIDAT : …………………………….  Etablissement : ……………….......................... 
  

 TB B M I TI Coef Pts 
C1- S’INFORMER  

C11- Traiter des informations à caractère profes-
sionnel 

 
 

    1  

C12- Identifier les besoins de l’enfant dans un 
contexte collectif 

     3  

C2- ORGANISER  
C21-Organiser les activités des enfants      1  
C22- Organiser un programme de travail      1  

C3- REALISER  
C31- Installer et sécuriser les espaces de vie de 
l’enfant (jeu, repas, repos) 

      
2 

 

C32 -Aménager des espaces d’activités collecti-
ves 

     1  

C372- Mettre en œuvre des activités 
de jeux et/ou de loisirs 
 
 
 

      
 
3 

 

C
37

- 
C

on
tr

ib
ue

r 
au

 d
év

el
op

pe
-

m
en

t e
t à

 la
 s

oc
ia

lis
at

io
n 

de
 

l’e
nf

an
t 

C373- Contribuer à l’acquisition de 
l’autonomie à travers les actes de la 
vie quotidienne 
 
 
 
 
 

      
 
3 

 

C4- COMMUNIQUER  
C41-Etablir des relations professionnelles      2  
C42-S’intégrer dans une équipe      1  

SAVOIRS ASSOCIES  
S1-Sciences médico-sociales      2  
S2-Biologie générale et appliquées      2  
S4-Technologie      2  

TOTAL sur 120  
TOTAL sur 20  

Très bien :5 pts ; Bien :4 pts ; Moyen :3 pts ; Insuffisant :2 pts ; Très insuffisant :1 pt ou 0pt ( à préciser 
dans la grille et justifier) 
 
Date : 
 
Le professionnel évaluateur                                   Professeur d’enseignement professionnel  
     Nom, Qualité et signature                                                   Nom, Qualité et signature    
 



 

 

BILAN NOTE : FICHE D’EVALUATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 
CAP petite enfance 

Académie de 
ROUEN. 

UP3- Techniques de services à l’usager  

Session  
2011 

 
N° de la PFMP :  
 
Date du bilan : 
 

Du                                            au                    
 
 
                        

Nom, prénom de l’élève 
ou de l’apprenti(e). 

 

 
 

Fiche d’identification 
Cachet du centre de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet de la structure d’accueil 

 
 
Identification des usagers : 
 
 

Description des activités mises en œuvre et évaluées au cours de la PFMP ou en entreprise 
L’évaluation porte  sur les compétences terminales relatives : au service des repas et des colla-
tions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du forma-
teur 
 
 
 
 
 

Signature du tuteur ou du maître 
d’apprentissage 

Signature du stagiaire ou de 
l’apprentie 

 
 



 

 

BILAN NOTE : FICHE D’EVALUATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 
CAP petite enfance 

Académie de 
ROUEN. 

UP3- Techniques de services à l’usager  

Session  
2011 

 
NOM, Prénom du candidat :    ………………………………………... 
 
C 34.Servir des collations et des repas TB S M I TI Coef Pts 

Disposition rationnelle et 
sécurisée des espaces. 

     2  

Choix et utilisation cor-
rects des matériels 

     2  

Respect des procédures de 
remise ou de maintien en 
température et respect de 
la température 

     2  

Présentation adaptée soi-
gnée et agréable aux en-
fants 

     2  

Service des repas dans des 
conditions optimales 
d'ambiance, de durée des 
repas, du rythme des en-
fants 

     2  

Comportement adapté tout 
au long du service. 
(tenue et service) 

     2  

Respect des règles 
d’hygiène au cours des 
activités de service 

     2  
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Elimination des déchets en 
respectant les règles d'hy-
giène. 

     2  

                                                                                                                                      
TOTAL  sur 80 

 
 

                                                                                                     
TOTAL sur 20 

 
 

Très bien :5 pts ; Bien :4 pts ; Moyen :3 pts ; Insuffisant :2 pts ; Très insuffisant :1 pt ou 0pt ( à préciser 
dans la grille et justifier) 
Date : 
Nom, Qualité et signature : 
Le professionnel évaluateur                                                                           Le Professeur 
d’enseignement professionnel  
 

 
 
 



Académie de Rouen                                                                                                              CAP Petite enfance 

- Livret de suivi - 34 

 

 
4EME STAGE :  

 
Quatrième période 

 de formation  
en entreprise. 

 
Document à compléter à mi-stage : 
-UP2 : évaluation de mi-stage avec le stagiaire et le tuteur : cela permettra à l’élève une remé-
diation si nécessaire avant l’évaluation.  

 
Documents à compléter à l’issue du stage : 
- le tableau récapitulatif des périodes de formation en milieu professionnel 
- pour une recherche d’emploi, attestation de période de formation en milieu professionnel  
--UP2 : bilan noté à compléter avec l’enseignant et le tuteur.  
- UP3 : bilan noté à compléter avec l’enseignant et le tuteur ; elle peut se faire lors du 3éme  ou 
4éme période de formation en entreprise. 
 
Remarques : 
UP2 : Elle a pour objectif de vérifier les compétences professionnelles et les savoirs associés liés aux ac-
tivités 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 établisse-
ment accueillant de jeunes enfants, milieu familial). 
UP3 : Elle a pour objectif de vérifier les compétences professionnelles et les savoirs associés liés aux ac-
tivités professionnelles de préparation et de service des collations et des repas ainsi que d’entretien du ca-
dre de vie dans le contexte familial, dans le contexte collectif 
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POUR UNE RECHERCHE D’EMPLOI 
ATTESTATION DE PERIODE DE FORMATION 

EN MILIEU PROFESSIONNEL N°4 
 

 
P.F.M.P. n° 4 
 
Date de la PFE :  Du ………………………………… au ………………………………………….. 
 
Je soussigné……………………………………tuteur ou responsable de la structure d’accueil certifie que 
 
……………………………………………….. a accompli une Période de Formation en Milieu Professionnel 
 
d’une durée effective de…………… semaines, (heures) en exerçant les activités suivantes :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Appréciation :………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
                                                                               Fait à ………………………le……………………………... 
 
 
                                                                               Cachet de la structure d’accueil et signature 

  Cachet de la structure d’accueil et signature 
 
 
 



 

 

ACADEMIE DE ROUEN       SESSION :  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM, Prénom de l’élève stagiaire ou de l’apprenti :  
 
NOM, Prénom, qualité du Tuteur : 
 

Evaluation par le tuteur  Activités mises en œuvre par 
la stagiaire ou l’apprenti 

(à renseigner par la stagiaire) 

 
Critères d’évaluation  

Acquis 
En cours 

d’acquisition 
Non  

acquis 
C1- S’INFORMER    
C11-Traiter des informations à ca-
ractère professionnel 
Ex : savoir lire  et tenir compte 
d’une fiche de liaison 

   

C12- Identifier les besoins de 
l’enfant dans un contexte collectif 
Ex : Observer, interroger, rensei-
gner les documents. 

   

C2- ORGANISER    
C21-Organiser les activités des en-
fants 
En accord avec le tuteur. 
C22- Organiser un programme de 
travail 
Ex : proposer une organisation de 
son travail sur une durée donnée. 

   

C3- REALISER    
C31 installer et sécuriser les espa-
ces de vie de l’enfant. (jeux, repas, 
repos). 
C32 Aménager des espaces 
d’activités collectives. (jeux, repas, 
repos). 

   

 

C37- Contri-
buer au déve-
loppement et à 
la socialisation 
de l’enfant 

C372- Mettre en 
œuvre des activités 
de jeux et de loi-
sirs 
Préparer et/ou 
animer une activité 

   

CONTROLE EN COURS DE FORMATION en P.F.M.P ou 
en entreprise 

UP2- Accompagnement éducatif de l’enfant 
BILAN de MI-STAGE : EVALUATION  FORMATIVE  



 

 

C373- Contribuer 
à l’acquisition de 
l’autonomie à tra-
vers les actes de la 
vie quotidienne 
Participer aux di-
vers apprentissa-
ges de l’enfant a 
bon escient. 

   

    
C4- COMMUNIQUER    
C41-Etablir des relations profes-
sionnelles 
C42- S’intégrer dans une équipe 

   

    
COMPORTEMENT GENERAL    
Est assidu (e) et ponctuel (el)    
A une tenue soignée.    
Respecte les limites de ses compé-
tences. 
Se limite aux taches négociées pour 
la PFMP. 

   

A un langage adapté    
Fait preuve de discrétion et respecte 
le secret professionnel. 

   

Fait preuve de disponibilité et 
d’esprit d’équipe 

   

Fait preuve : 
- d’initiative, 
-de dynamisme  
 -de curiosité intellectuelle 

   

 
Conseils donnés au stagiaire par le tuteur ( ou à l’apprenti par le maître d’apprentissage) pour la 
suite du stage: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
 
Signature du Tuteur :                         Signature du stagiaire  



 

 

 

BILAN NOTE : FICHE D’EVALUATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 
CAP petite enfance 

Académie de 
ROUEN. 

UP2- Accompagnement éducatif de l’enfant 

Session  

 
N° de la PFMP :  
 
Date du bilan : 
 

Du                                            au                                                      
 
 
                        

Nom, prénom de l’élève 
ou de l’apprenti(e). 

 

 
Fiche d’identification 

Cachet du centre de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet de la structure d’accueil 

 
 
Identification des usagers : 
 
 

Description des activités mises en œuvre et évaluées au cours de la PFMP ou en entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du forma-
teur 
 
 
 
 

Signature du tuteur ou du maître d’apprentissage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signature du 
stagiaire ou 
de 
l’apprenti(e) 

 



 

 

 

BILAN NOTE : FICHE D’EVALUATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 
CAP petite enfance 

Académie de 
ROUEN. 

UP2- Accompagnement éducatif de l’enfant 

Session  

 
NOM DU CANDIDAT : …………………………….  Etablissement : 
……………….......................... 
  

 TB B M I TI Coef Pts 
C1- S’INFORMER  

C11- Traiter des informations à caractère profes-
sionnel 

 
 

    1  

C12- Identifier les besoins de l’enfant dans un 
contexte collectif 

     3  

C2- ORGANISER  
C21-Organiser les activités des enfants      1  
C22- Organiser un programme de travail      1  

C3- REALISER  
C31- Installer et sécuriser les espaces de vie de 
l’enfant (jeu, repas, repos) 

      
2 

 

C32 -Aménager des espaces d’activités collecti-
ves 

     1  

C372- Mettre en œuvre des activités 
de jeux et/ou de loisirs 
 
 
 

      
 
3 
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C373- Contribuer à l’acquisition de 
l’autonomie à travers les actes de la 
vie quotidienne 
 
 
 
 
 

      
 
3 

 

C4- COMMUNIQUER  
C41-Etablir des relations professionnelles      2  
C42-S’intégrer dans une équipe      1  

SAVOIRS ASSOCIES  
S1-Sciences médico-sociales      2  
S2-Biologie générale et appliquées      2  
S4-Technologie      2  

TOTAL sur 120  
TOTAL sur 20  

Très bien :5 pts ; Bien :4 pts ; Moyen :3 pts ; Insuffisant :2 pts ; Très insuffisant :1 pt ou 0pt ( à pré-
ciser dans la grille et justifier) 
 
Date : 
 
Le professionnel évaluateur                                   Professeur d’enseignement professionnel  
     Nom, Qualité et signature                                                   Nom, Qualité et signature    



 

- Livret de suivi - 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 
 
 

LES DOCUMENTS CONCERNANT LES CCF EN CENTRE DE FORMA TION : 
- UP1 : Prise en charge de l’enfant à domicile  
- UP3 : techniques de services à l’usager : Epreuve pratique et écrite 

 
TABLEAU  DE RELEVE DE NOTES DU CANDIDAT  



 

 

 
FICHE D’EVALUATION EN CENTRE DE FORMATION 

CAP petite enfance 
Académie de 

ROUEN. 
UP1- Prise en charge de l’enfant à domicile  

Session :   

 
NOM, PRENOM DE L’ELEVE :…………………………………………………………………… 
 
DATE : ……………………………………  

 
Evaluation de l’élève ou de l’apprenti INDICATEURS D’EVALUATION 

 
CRITERES D’EVALUATION 

 

TB B I TI Barème 

 C12- Identifier les besoins de l’enfant 
dans le contexte professionnel du 
domicile 

- Identification correcte des besoins de l’enfant ou 
de signes spécifiques.  

     
/6   

C25- S’adapter à une situation non 
prévue 
 

- Détermination des priorités  
- Nouvelle organisation prenant en compte le 
changement de situation 
- Respect des procédures d’information en fonc-
tion de la situation 

     
 

/6 
 

C35- Assurer les soins d’hygiène 
corporelle, le confort de l’enfant selon 
le contexte familial  

- Choix et mise en place corrects des matériels, 
produits dans le respect de la sécurité de l’enfant 
4pts 
- Maîtrise des techniques : 12 pts 

� Maintien correct de l’enfant 
� Confort et bien être de l’enfant 
� Ordre logique des opérations 
� Habileté, précision, efficacité des gestes 
� Respect de la pudeur de l’enfant 

- Comportement relationnel (développement de 
l’autonomie, sécurité) 2pts 
- Respect des règles d’hygiène 3pts 
- Respect des règles de sécurité 3pts 

     
 
 
 
 

/24 

C36- Assurer la prévention et la sécu-
rité 
 

- Respect du protocole de lavage hygiénique des 
mains 2pts 
- Choix et utilisation corrects des produits et maté-
riels.2pts 
- Identification et évaluation correctes des risques 
2pts 
- Mise en place des moyens de protection adaptés 
2pts 
- Comportement vigilant de prévention. 2pts 
- Maîtrise des gestes ou de  la technique. 6pts 
- Respect des règles d’hygiène. 2pts 
- Respect des règles de sécurité. 2pts 
- Respect des limites de compétence. 2pts 
-Comportement rassurant. 2pts 
 

     
 
 
 
 
 

/24 

 
TOTAL 
 

 
/60 

 
 
Nom et signature du jury : 



 

 

 
FICHE D EVALUATION EN CENTRE DE FORMATION 

CAP petite enfance Académie de 
ROUEN. UP3- techniques de services à l’usager 

Epreuve pratique et écrite 

Session :   

 
NOM, PRENOM DE L’ELEVE : ……………………………………………………………... 
 
DATE : ………………………..   
 

Compétences Barème Points 
C23-Gérer un poste de travail 
C231-Répertorier les moyens disponibles pour les activités  
C232-Préparer le poste de travail 

4  

C33- Entretenir les locaux et les équipements 
 
C331- Mettre en œuvre les tech-
niques de dépoussiérage  
des sols, des équipements  
 
C332- Mettre en œuvre les tech-
niques de lavage et de séchage 
(sols, vitreries, matériels de pré-
paration et de services des repas 
et des collations, linge, vaisselle) 
 
C333- Mettre en œuvre les tech-
niques de décontamination des 
locaux et équipements et/ou de 
stérilisation de matériels  
 
C334- Mettre en œuvre des tech-
niques de remise en ordre : repas-
sage et/ou réfections et/ou range-
ment  

 
 
 
 
 
 
 
 
Choix correct des matériels, des accessoires et des produits 
Respect du dosage des produits. 
Maîtrise des  techniques et respect des procédures 
Respect des locaux et des équipements 
Respect des règles d'hygiène (comportement sanitaire au 
plan microbiologique, tenue professionnelle). 
Respect des règles de sécurité, d'ergonomie, d'économie 
Respect du temps imparti. 
Qualité du résultat (absence de salissure, de dégradation) 
Respect de la fréquence des entretiens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 

C 34-Préparer des collations et des repas 

C341-Préparer des repas en mi-
lieu familial. 

Respect des recettes, modes d’emplois, procédures 
d’utilisation 
Maîtrise des techniques 
Conditionnement adapté pour la conservation 
Respect des locaux et équipement 
Respect des règles d’hygiène, d’ergonomie, d’économie 
Mise en œuvre de l’organisation prévue au poste de travail 
Résultats conformes aux critères organoleptiques 

 
 
 
 
 

20 

 

C38–Contrôler la qualité du travail effectué 

C381 – Procéder à des auto-
contrôles pour vérifier la qualité 
du résultat par rapport au travail 
demandé 

Autocontrôles du travail effectué, des attitudes éducatives et 
des comportements adoptés 
Indication des écarts entre la qualité du résultat obtenu et le 
travail demandé (temps, résultats..) 
Détermination des causes possibles d’écarts 
Réalisme des solutions proposées ou mise en œuvre 

 
 

6 

 

TOTAL EPREUVE PRATIQUE SUR 50   
TOTAL EPREUVE ECRITE SUR 10  
TOTAL U3 CCF EN CENTRE SUR 60  
TOTAL U3 CCF EN CENTRE SUR 20  

Nom et qualité des évaluateurs       Signature : 
 



 

 

Académie de 
ROUEN. 

CAP PETITE ENFANCE  
Relevé de notes du candidat 

Session : ………. 

 
 

NOM, Prénom du candidat : ……………………………………………………………….N°d’inscription : …………………………….. 
 

 
Partie écrite :                 /20 
 

 
 
UP1 : Prise en charge de l’enfant à domi-
cile  

Partie pratique :            /60 
 

 
 

Total UP1 :                     / 80 

 
Evaluation en PFMP n°1 : 
 

                                  /20 
 

 
UP2 : Accompagnement éducatif de 
l’enfant 
 

 
Evaluation en PFMP n°2 : 
 

/20 
 

 
Moyenne UP2 : 

 
 

/20 

 
Total UP2 : 

 
 

/80 
 

Evaluation en PFMP : 
 

/20 
 

UP3 : Techniques de services à l’usager 

Evaluation en Centre : 
 

/20 
 

 
Moyenne UP3 : 

 
 

/20 

 
Total UP3 : 

 
 

/80 
 

 


