
Ta mission principale sera de prendre soin des enfants qui te 
sont confiés tout au long de la journée, qu’ils soient en bonne 
santé, malades ou handicapés. Être auxiliaire petite enfance, 
c’est participer au développement de l’enfant que tu as sous ta 
responsabilité, à son éducation et à son éveil, tout en t'assurant 
de son bien-être.

Tes missions   
Ta mission principale est de préparer en amont des activités de découverte, en inté-
rieur ou en extérieur, variées et créatives pour développer l’éveil et les sens des en-
fants. Doté(e) d’un réel sens de l’animation, tu les intéresses et tu es garant(e) de leur 
participation aux activités. Tu les accueilles, les prépares également pour la cantine et 
les aide à prendre leur repas 

Ton niveau d’études
Pour accéder à la profession, il faut être titulaire :
 du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture DP AP de niveau V
  ou du BP JEPS (brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire 
et du sport) de niveau IV

Tes qualités   
Autonomie - Patience - Responsabilité - Douceur - Aimer les enfants - À l’écoute 
Créatif - Positif

Comment évoluer ?
Après une expérience professionnelle de quelques années, tu peux passer le concours 
d’entrée dans les instituts de formation de soins infirmiers (IFSI) et préparer le diplôme 
d’État d’infirmier ou bien le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants.
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 Les enfants demandent beau-
coup d’attention, et cela rend le 
métier encore plus intéressant. 
J’adore assister aux premiers 
pas des enfants, leurs premiers 
mots, leurs premières réussites.

“

”

VISUALISER LA VIDÉO 

#cohésionsociale

https://www.youtube.com/watch?v=pjhs-TqZS3g
https://www.linkedin.com/company/uniformation2018/
https://twitter.com/uniformation_
https://www.facebook.com/uniformation.opco/

