
Katia a 18 ans 
Elle est en 1re au lycée, mais ne veut pas poursuivre ses études. 

Elle garde régulièrement les enfants de ses voisins et de ses proches. 

Elle adore être au contact des enfants - qui le lui rendent bien -  
et souhaiterait en faire rapidement son métier*.

* Travailler auprès de personnes âgées, handicapées ou de jeunes enfants 
(moins de 3 ans) nécessite une formation préalable.

Devenir garde d’enfants  
par l’apprentissage

Pour naviguer dans ce document

Vous permet de circuler 
d’une page à l’autre

Au clic, découvrez des 
informations supplémentaires

Texte  
en couleur

Lien cliquable pour en savoir plus 
ou télécharger la fiche dédiée
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de 1 à 2 ans

Pour devenir garde d'enfants à domicile, Katia 
se renseigne sur le site de www.orientation-
pour-tous.fr (développé par Centre Inffo) puis 
va approfondir sa recherche sur le site de 
l'ANSP : www.servicesalapersonne.gouv.fr. 
Dans la rubrique  
« Les métiers, diplômes et formations »,  
elle découvre le CAP Petite Enfance.

Katia cherche comment le préparer et trouve 
le Centre de formation d'apprentis (CFA) 
Petite Enfance le plus proche de chez elle.

Katia se rend au CFA, obtient des 
informations sur le déroulement 
d'une formation en apprentissage et 
remplit une fiche de préinsciption.

Le CFA l'aide à trouver un contrat 
d'apprentissage dans une entreprise  
de services à la personne. Elle réussit 
son entretien avec son futur employeur.

Katia bénéficie de plusieurs avantages : 
protection sociale, rémunération, carte 
étudiant. Et surtout, elle apprend un métier, 
guidée par un maître d'apprentissage.

… et pratique dans son entreprise.

En alternance, Katia bénéficie 
d'une double formation : 
théorique au CFA…
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http://www.orientation-pour-tous.fr/
-pour-tous.fr
-pour-tous.fr
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/Pro/Parcours_professionnels/fiche_centre-inffo.pdf
www.servicesalapersonne.gouv.fr
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/metiers-et-formations-%2889107%29.cml
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/cap-petite-enfance-(89622).cml
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/Pro/Parcours_professionnels/fiche_cfa-pe.pdf
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/Pro/Parcours_professionnels/fiche_cfa-pe.pdf
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/Pro/Parcours_professionnels/fiche_cfa-pe.pdf
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/Pro/Parcours_professionnels/fiche_cfa-pe.pdf
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/Pro/Parcours_professionnels/fiche_cfa-pe.pdf
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/


A l'issue de sa 
formation en 
alternance, Katia 
obtient son diplôme 
CAP Petite Enfance.

Pour Katia et les jeunes  
dans sa situation, d’autres 
emplois sont possibles.

Elle peut travailler au domicile de particuliers.

… elle peut aussi travailler dans une 
structure collective, comme une crèche.

A l'avenir, Katia peut 
envisager de travailler en tant 
qu'assistante maternelle.

Elle peut également suivre une 
formation pour aller vers les 
métiers du secteur sanitaire et 
social (auxiliaire de puériculture).

de 1 à 2 ans

Son employeur 
lui propose de 
l'embaucher 
en CDI : elle 
est maintenant 
garde d'enfants.
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http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/cap-petite-enfance-(89622).cml
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/Pro/Parcours_professionnels/fiche_am.pdf
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/Pro/Parcours_professionnels/fiche_ap.pdf
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