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Plan de formation de la situation professionnelle 

 
Compétences globales : 

Le titulaire du CAP petite enfance  est capable : 

- d’assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation  , la sécurité du jeune enfant ; 

- de contribuer à son développement, à son éducation et à sa socialisation ; 

- d’assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant . 

 
Situation professionnelle : N°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 
 

Durée estimée :  3 semaines 
 
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'une gratin de courgettes . 
 Au terme de l'activité, vous réalisez le bio-nettoyage du micro-ondes et du réfrigérateur . 
 
Capacités/Compétences Savoirs associés 

S.2 Biologie S.3  Nutrition S.4 Technologie 

C1 S’informer 
 
C2 Organiser 
 
C 3.3 Entretenir des locaux et 
équipements 
 C 3.3.3 
- Mettre en oeuvre des 
techniques de 
décontaminations des 
équipements :  micro-ondes 
réfrigérateur 
IE :(indicateurs communs) 
1-Choix correct des 
 matériels des accessoires et 
des produits 
2- Respect du dosage des 
produits 
3- Maîtrise des techniques 
et procédures 
4- Respect des locaux et des 
équipements 
5- Respect des règles d’hygiène 
6- Respect des règles de 
sécurité , d’ergonomie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 3.3.1 Classification 
nutritionnelle par 
groupe :les produits 
laitiers 
IE : 
1-Classification des 
aliments en fonction de 
leur apport nutritionnel 
et indiquer pour chaque 
groupe des constituants 
des caractéristiques et 
énoncer leur rôle 
nutritionnel 
 
S 3.3.1. Composition 
moyenne 
IE : 
1- A partir de 
documents, justification 
d’équivalences 
énergétiques, 
protidiques et calciques 
dans des situations 
données 
 

S 4.3.1 Les produits 
alimentaires 
S 4.3.1.1 Etude 
technologique et 
commercialisation des 
produits alimentaires : 
Les produits laitiers 
IE : 

1- Différenciation pour une 
catégorie de produits 
donnés , des différentes 
formes de commerciales et 
indication de leurs 
avantages et de leurs 
limites 
2-identification sur les 
étiquetages des principales 
caractéristiques des 
produits 
3- repérage des éléments 
relatifs à la composition , à 
la qualité, au stockage, à la 
conservation , à la mise en 
œuvre 
4- Repérage sur des 
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7- Respect du temps imparti 
8- qualité du résultat 
9- Respect de la fréquence 
d’entretien 
 
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 
 
IE : 

1-Rangement rationnel et choix 
judicieux des zones 
d’entreposage 
2- choix et utilisation corrects de 
denrées 
3- choix et utilisation corrects 
des matériels 
4- respect des recettes, des 
procédures d’utilisation, des 
modes d’emplois 
5- maîtrise des techniques 
6- conditionnements adaptés 
pour la conservation 
7- respect des locaux et 
équipements 
8- comportement sécuritaire vis-
à- vis des enfants 
 
C 3.4.2 Servir des repas, des 
collations en milieu familial en 
milieu collectif 
IE : 

 1- disposition rationnelle des 
espaces et sécurisée des 
espaces 
2- choix et utilisation corrects 
des matériels 
3- respect des procédures de 
remise ou maintien en 
température 
4- respect des besoins de 
l’enfant 
5- présentation adaptée aux 
enfants 
6- présentation soignée et 
agréable 
7- Service des repas dans des 
conditions optimales 
d’ambiance 
8- respect de la durée 
9- respect de la température 
10- respect du rythme de 
l’enfant 
11- comportement adapté 
 
C 3.8 Contrôle de la qualité 
du travail effectué 

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

1- Indication des 
modifications physiques 
et chimiques 
intervenant au cours du 
stockage, des 
préparations culinaires 
et énoncer des 
conséquences 
nutritionnelles 
 

étiquetages des principales 
modalités d’utilisation des 
produits alimentaires et 
justification des 
précautions à prendre 
5-Justification des 
caractéristiques de 
sproduits les rendants 
aptes à l'alimentation des 
jeunes enfants (texture, 
origine, sécurité 
alimentaire ) 
 
 
S 4.3.2 Produits et 
matériels utilisés en milieu 
familial et collectif 
S 4.3.2.1.2 Produits de 
nettoyage : détergent 
désinfectant alimentaire: 
DDA 
 
IE : 
1-Indication et justification 
du choix des produits en 
fonction des souillures, du 
support, du mode d’action, 
du résultat attendu 
2- Repérage sur des 
étiquetages des conditions 
d’emploi des produits 
3- Justification des 
conditions de rangement 
des produits dangereux et 
des règles de sécurité à 
respecter vis-à-vis des 
enfants 
 
S 4.3.2.Matériels 
d’entretien des surfaces : 
petit matériel de 
nettoyage : bassine, 
lavette 
IE : 

1- Indication du principe de 
fonctionnement des 
matériels 
2- Justification des 
conditions d’utilisation des 
matériels et des règles de 
sécurité à respecter vis-à-
vis de l’enfant et de 
l’opérateur 
 
 

 


