GARDE D ENFANT(S)
Définition
• Aide les enfants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne (habillage, prise de
repas...).
• Mène avec eux des activités d'éveil (jeux, apprentissage de la vie collective...).
• Peut effectuer l'entretien du cadre de vie des enfants.
• Accompagnement en dehors du domicile
Accès à l'emploi métier
Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP dans le secteur de l'aide
sociale et familiale (petite enfance, carrières sanitaires et sociales, …) pour la garde d’enfant de
moins de 3 ans. Il l'est également accessible avec une expérience professionnelle auprès des enfants.
Des vaccinations spécifiques (Hépatite B, DTPolio, ...) peuvent être requises.
Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au domicile de particuliers.
Elle s'exerce dans une relation d'aide et de services.
Elle peut varier selon la structure, le lieu, le type de garde (partagée, simple, ...) et l'âge des enfants.
Elle peut s'exercer tous les jours y compris fins de semaine, jours fériés, ou de nuit.
Compétences de base

Savoir-faire
Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant
Entretenir les espaces de vie et le linge de l'enfant
Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant
Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort
(bercement, doudou, ...)
• Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de
la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité
• Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors
d'activités d'éveil et d'apprentissage
• Observer le comportement et l'évolution de l'enfant et
informer parents, familles, enseignants
•
•
•
•

• aide au devoirs

Savoirs
• Techniques d'éveil de
l'enfant
• Diététique
• Psychologie de l'enfant
• Pathologies de l'enfant
• Produits de nettoyage
• Règles de sécurité
domestique
• Gestes d'urgence et de
secours
• Relation à l'enfant ou
l'adolescent
• Règles d'hygiène et de
propreté

