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Le CAP AEPE est considéré comme le premier pallier pour exercer 
dans le domaine de la petite enfance.  En effet, ce diplôme offre de 
nombreuses perspectives de carrière. Quels sont tous les métiers 
avec le CAP AEPE ? 

Travailler dans le secteur de la Petite Enfance 

Comme son nom l’indique, le CAP Accompagnant Éducatif de la Petite Enfance 
(AEPE), appelé auparavant CAP Petite Enfance, atteste de vos compétences pour 
travailler aux côtés d’enfants en bas âge. Vous pouvez ainsi travailler dans des 
structures comme les crèches, les haltes garderies ou les écoles maternelles et enfin 
à domicile. 

Quel que soit le lieu d’accueil, les missions du professionnel de la petite enfance sont 
sensiblement les mêmes : 

▪ aider les enfants dans les différentes étapes de leurs journées (repas, 
toilettes, sieste…) 

▪ leur proposer des activités d’éveil et les accompagner, 
▪ assurer l’hygiène des lieux de vie. 
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▪ EXERCER A DOMICILE 

Avec le CAP AEPE, on peut travailler à son domicile ou au domicile des 
parents 

Les métiers avec le CAP Petite Enfance : travailler à son domicile 

Avec le CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance, vous pouvez aussi faire le 
choix de travailler en tant qu’indépendant. Néanmoins, pour exercer le métier 
d’assistant(e)maternel(le), vous devez avant tout obtenir un agrément du conseil 
départemental en plus de votre CAP AEPE. 

L’assistant(e) maternel(le) peut ainsi avoir la garde de 4 enfants, simultanément. 

Elle peut ainsi garder les enfants dans son propre domicile. 

Les métiers avec le CAP AEPE : travailler au domicile des parents 

Dans certains cas, les parents peuvent engager des professionnels de la petite 
enfance pour garder leurs enfants à leur domicile. En tant que garde d’enfants à 
domicile, vous assurez aux enfants la sécurité et leur bien-être en l’absence des 
parents. Vous pouvez également travailler pour une société spécialisée dans la 
garde à domicile, elle sera ainsi considérée comme votre employeur. 

 
Extrait du référentiel : 
 
Compétence de réalisation spécifique  
 
RS3 Négocier le cadre de l’accueil 
 
- Le projet d’accueil 
- La procédure d’agrément 
- Le contrat de travail et ses annexes 
- Les conventions collectives nationales de travail des assistants maternels, du 

particulier employeur ou des salariés du particulier employeur 
- L’assurance responsabilité civile professionnelle 

 

1ère étape : Devenir assistant maternel : Le métier d’assistant maternel 

https://youtu.be/uZsaN8h4abs 

 
2ème étape : Devenir assistant maternel : La demande d’agrément 
 
https://youtu.be/8inUXVVb7kg 
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3ème étape : Devenir assistant maternel : Effectuer une formation pour devenir 
assistant maternel 
 
Avant d’exercer à domicile en tant qu’assistant(e) maternel(le), il faut effectuer une 
formation.  
Cette formation vient d’être modifiée, il faut consulter sur ce site le décret et le 
renouvellement d’agrément des assistants maternels. 
 

Formation assistant maternel : changements depuis 2019 

https://youtu.be/gq02QncMX2I 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/publication-du-decret-relatif-la-formation-et-au-
renouvellement-dagrement-des-assistants-maternels  

4ème étape : Devenir assistant maternel : Le contrat de travail des assistants 
maternels 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur
-dassistante-maternelle/je-recrute-et-jemploie/le-contrat-de-travail-a-duree-
in.html#:~:text=Vous%20devez%20obligatoirement%20r%C3%A9diger%20un%20co
ntrat%20de%20travail,enfant.%20Il%20doit%20%C3%AAtre%20%C3%A9tabli%20p
ar%20enfant%20gard%C3%A9 
 

5ème étape : Devenir assistant maternel : Les conventions collectives des 
assistants maternels 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635807/ 

6ème étape : Devenir assistant maternel : La rémunération des assistants 
maternels 

https://youtu.be/TGBeJg800xw 

7ème étape : Devenir assistant maternel : La durée du travail des assistants 
maternels 

https://youtu.be/HVa1fFBeRLc 

8ème étape : Devenir assistant maternel : Travailler son projet professionnel 

https://youtu.be/SHkP_DPUNyg 
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9ème étape : Devenir assistant maternel :  Etablir un projet d’accueil pour 
chaque enfant 
 
https://www.lassmat.fr/statut-juridique/les-dossiers-de-l-assmat/le-projet-d-accueil-de-
l-assistante-maternelle 
 

https://youtu.be/Q8cS02dE6rE 

10ème étape : Devenir assistant maternel : Une journée chez une assistante 
maternelle 

https://youtu.be/2deWDoAYx3I 

 

11ème étape : Devenir assistant maternel : La responsabilité civile et pénale des 
assistants maternels 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-
administratives/assistantes-maternelles/assistantes-maternelles-quand-leur-
responsabilite-est-elle-
engagee#:~:text=Assistantes%20maternelles%20%3A%20quand%20leur%20respon
sabilit%C3%A9%20est-
elle%20engag%C3%A9e,responsabilit%C3%A9%20%3A%20%C3%A0%20la%20foi
s%20civile%20et%20p%C3%A9nale. 

 

MAISON D’ASSISTANT MATERNEL (M.A.M) 

Il est tout à fait possible en tant qu’assistant maternel d’envisager de travailler au 
sein d’une MAM (Maison d’Assistant Maternel). 

https://www.youtube.com/watch?v=UcL8g2Jt_14 

 

 

 

 

  

 
 


