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Durée :    3 semaines                                                                                    Classe : Seconde CAP Petite Enfance 
 

Contexte professionnel :.................................................................... 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 3 : 
La crèche familiale : « La Poupinette », située dans les Bouches Du Rhône, accueille 

jusqu'à 30 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. Elle offre un cadre sécurisant et 

propose des regroupements 1 fois par mois. La crèche accueille des enfants et des 

assistantes maternelles dans les locaux collectifs. Assistante maternelle agréée et 
salariée du CCAS, vous participez régulièrement à ces regroupements. Dans le cadre 

du PNNS pour lutter contre l'obésité, Madame RIPPERT mène une semaine de 

sensibilisation sur le thème : alimentation saine  et activité de plein air . 

  
Vous êtes chargé : 

- d’habiller les enfants en vue d’une promenade que vous organisez 

- d’assurer le change des enfants avant la sieste 

- de les préparer au coucher 
- de préparer et servir une collation et des repas 

- d’entretenir les locaux et les équipements 

 

Mise en situation de travail  3.2 

Vous participez lors d'un deuxième regroupement, à un autre atelier de cuisine  autour du 

thème  « des légumes et des produits laitiers, indispensable à la croissance  de l'enfant », 

aujourd'hui, préparation d'un gratin de courgettes. Au terme de l'activité, vous réalisez le bio-

nettoyage du micro-ondes et du réfrigérateur. 

 

 
SAVOIR FAIRE 

 

SAVOIRS ASSOCIES 

C1 : S’informer 

 

C2 : Organiser 
 

C 3.3 Entretenir des locaux et 

équipements 
C 3.3.3 Mettre en œuvre des techniques 

de décontamination des équipements   : 

: matériels de préparation et de 

service de collations : micro-
ondes ,réfrigérateur ,placard cuisine) 
  

C 3.4 Préparer et servir des collations 
et/ou repas 

C 3.4.1 Utiliser des denrées conservées : 
gratin de courgettes surgelées et 
béchamel déshydratée 
flan prêt à l'emploi 
C 3.4.2 Servir des repas , des collations 
en milieu familial et collectif 

-Entreposer des repas en milieu familial 

ou collectif : refrigérateur 
- Remettre ou maintenir en température 

des préparations culinaires en milieu 

collectif : micro-ondes 
 
C 3.8 Contrôle de la qualité du travail 
effectué 

S. 3 Nutrition / Alimentation 
 

S 3.3.1 Classification nutritionnelle par groupe :  
produits laitiers 
 

S 3.3.2 Principales propriétés des constituants 
alimentaires des constituants alimentaires  : les sels 

minéraux 
 

S.4 Technologie 
S 4.3.Technologie de service à l’usager 

S 4.3.1 Produits alimentaires 

 
Étude technologique et commercialisation des 

produits alimentaires : les produits laitiers  
 
S 4.3.2. Produits et matériels d’entretien des 

surface : 

- Produit de décontamination, de désinfection : 

détergent désinfectant alimentaire 
 - Matériel d’entretien des surfaces 

Petit matériel de nettoyage : lavettes, bassines 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 


