
DESCRIPTION

L’auxiliaire parental prend en charge un ou plusieurs enfants au domicile des parents et pendant leur 
absence, afin de :

- Veiller à leur sécurité
- Contribuer au développement de leurs potentialités physiques, intellectuelles et affectives
- Les éduquer et les éveiller en fonction de leur âge.

ENVIRONNEMENT | CONTEXTE

• Le métier s’exerce: 
-Au domicile de la famille (maison ou appartement, voir surface et étage) 
-Auprès d’un ou plusieurs enfants. 

• Le contexte varie selon divers facteurs : 
-Famille, famille recomposée, monoparentale, parents en cours de séparation,
-Nombre de frères et sœurs et leur âge

• L’activité peut s’effectuer à temps plein (présence de tâche ménagères) ou à temps partiel ce qui 
entraîne pour certaines personnes un cumul des interventions. 

SAVOIR FAIRE

Savoir-faire et les « plus » du métier:

- Savoir identifier et comprendre les différentes manifestions de l’enfant (joies, pleurs, troubles du 
comportement)
- Savoir interpréter leur demande (physique, psychologique, affective)
- Savoir gérer les séparations et les retrouvailles entre parents et enfants
- Eduquer l’enfant selon le projet éducatif parental 
- Savoir materner
- Veiller au repos et la sécurité de l’enfant
- Assurer les activités liées à l’hygiène : 

- Donner le bain
- Changer l’enfant
- L’habiller ou l’aider à s’habiller et se déshabiller

- Savoir préparer les repas : 
- Préparer les biberons (dosages), donner le biberon, surveiller la digestion,
- Préparer les repas, aider à la prise des repas

- Développer des activités d’éveil : 
- Echanger et jouer avec l’enfant
- Développer des activités manuelles
- Promener l’enfant
- Savoir adapter les jeux à l’âge de l’enfant. 

- Assurer l’entretien de l’espace où vit l’enfant, de son linge, des sanitaires. 

Fiche métier
Auxiliaire Parental (enfant – 3 ans) 
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FORMATIONS

Titre ou Référence / Libellé / Diplôme ou niveau

- CAP petite enfance 
- BEP carrières sanitaires et sociales
- Formation d’aide maternelle 
- Formation ATSEM 
- Diplôme d’auxiliaire puéricultrice - BEPA Service à la Personne

Ces diplômes peuvent être obtenus soit par un organisme de formation soit par la VAE. 

QUALITÉS REQUISES

- Savoir écouter l’enfant et ses parents 
- Être capable de se centrer en priorité sur les besoins de l’enfant
- Être capable d’anticiper les comportements et les réactions de l’enfant 
- Être responsable 
- Avoir de la patience 
- Être capable de gérer les situations d’urgence 
- Pouvoir établir une relation de confiance 
- Être capable de se détacher de l’enfant 
-Être attentif 

SÉCURITÉ | ALERTES | RESPONSABILITÉS

• Interdiction de laisser un enfant seul et sans surveillance 
• Connaître les N° d’appels d’urgence 
• Ne jamais donner de médicaments sans ordonnance
• Surveiller le sommeil de l’enfant
• Vérifier si l’enfant n’a pas d’allergie
• Être attentif à l’environnement 
• Être attentif aux animaux familiers à proximité d’un enfant
• Pour toute question sur les accidents domestiques : consulter les fiches risques
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Questions / Réponses
Auxiliaire Parental (enfant – 3 ans) 

• Pouvez-vous donner quelques indications sur le caractère et les habitudes de l’enfant ?
-Réponses possibles : Plutôt calme ou coléreux, besoin de beaucoup de sommeil, besoin d’un

« doudou », petit appétit, voir les allergies connues …

• Quel était le mode de garde au préalable ?
- Crèche, halte-garderie, au domicile d’une nourrice...

•Est-ce que l’intérimaire sera amené(e) à faire des tâches ménagères et lesquelles ? 
- Rangement de la chambre de l’enfant, lavage et repassage...

• Est-ce que l’intérimaire doit véhiculer votre ou vos enfants ?
-Selon le cas

• Avez-vous des animaux domestiques ?
- Selon les cas

• Avez-vous déjà gardé plusieurs enfants de familles différentes ?
- Voir les détails et expériences

• Avez-vous déjà été mise en situation de difficultés par un employeur, quelles ont été vos 
réactions, quelles en ont été les conséquences ?

- Selon les cas

• Quelles activités d’éveil pouvez-vous proposer aux enfants ?
-Selon l’âge : Raconter des histoires,  puzzle, peintures, modelage...

• Que proposez-vous si vous pensez que le modèle d’éducation parentale n’est pas approprié à
l’enfant ?

- L’auxiliaire parentale est un relais, elle ne doit pas prendre position

PASSERELLES  VERS D’AUTRES MÉTIERS

-Auxiliaire puériculteur (h/f)
-ATSEM (h/f)
-Assistant maternel (h/f)
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DESCRIPTION

L’auxiliaire parental prend en charge un ou plusieurs enfants au domicile des parents et pendant leur 
absence, afin de :

- Veiller à leur sécurité
- Contribuer au développement de leurs potentialités physiques, intellectuelles et affectives
- Les éduquer et les éveiller en fonction de leur âge.
- Apporter une aide aux devoirs scolaires

ENVIRONNEMENT | CONTEXTE

• Le métier s’exerce: 
-Au domicile de la famille (maison ou appartement, voir surface et étage) 
-Auprès d’un ou plusieurs enfants. 

• La garde des enfants peu être partagée par plusieurs familles.

• Le contexte varie selon divers facteurs : 
-Famille, famille recomposée, monoparentale, parents en cours de séparation,
-Nombre de frères et sœurs et leur âge

• L’activité peut s’effectuer à temps plein (présence de tâche ménagères) ou à temps partiel ce qui 
entraîne pour certaines personnes un cumul des interventions.

• L’auxiliaire parental  peut aussi  exercer son métier à son domicile en tant qu’aide maternelle.

SAVOIR FAIRE

Savoir-faire et les « plus » du métier:

- Savoir identifier et comprendre les différentes manifestions de l’enfant (joies, pleurs, troubles du comportement)
- Savoir interpréter leur demande (physique, psychologique, affective)
- Savoir gérer les séparations et les retrouvailles entre parents et enfants
- Eduquer l’enfant selon le projet éducatif parental 
- Veiller au repos et la sécurité de l’enfant
- Assurer les activités liées à l’hygiène : 

- L’aider dans l’apprentissage de sa toilette
- L’aider à l’habiller et se déshabiller

- Savoir préparer les repas : 
-Préparer les repas, les goûters, aider à la prise des repas

- Développer des activités d’éveil : 
- Echanger et jouer avec l’enfant
- Développer des activités manuelles
- Promener l’enfant
- Savoir adapter les jeux à l’âge de l’enfant. 

- Assurer l’entretien de l’espace où vit l’enfant, de son linge, des sanitaires.
- Pouvoir apporter un soutien scolaire : faire réciter les leçons, expliquer les exercices, veiller à l’entretien des 
cahiers et des livres 

Fiche métier
Auxiliaire Parental (enfant + 3 ans) 
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FORMATIONS

Titre ou Référence / Libellé / Diplôme ou niveau

- CAP petite enfance 
- BEP carrières sanitaires et sociales
- Formation d’aide maternelle 
- Formation ATSEM 
- Diplôme d’auxiliaire puéricultrice

Ces diplômes peuvent être obtenus soit par un organisme de formation soit par la VAE. 

QUALITÉS REQUISES

- Savoir écouter l’enfant et ses parents 
- Être capable de se centrer en priorité sur les besoins de l’enfant
- Être capable d’anticiper les comportements et les réactions de l’enfant 
- Être responsable 
- Avoir de la patience 
- Être capable de gérer les situations d’urgence 
- Pouvoir établir une relation de confiance 
- Être capable de se détacher de l’enfant 
- Être attentif 

SÉCURITÉ | ALERTES | RESPONSABILITÉS

• Interdiction de laisser un enfant seul et sans surveillance 
• Connaître les N° d’appels d’urgence 
• Ne jamais donner de médicaments sans ordonnance
• Surveiller le sommeil de l’enfant
• Vérifier si l’enfant n’a pas d’allergie
• Être attentif à l’environnement 
• Être attentif aux animaux familiers à proximité d’un enfant
• Pour toute question sur les accidents domestiques : consulter les fiches risques
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Questions / Réponses
Auxiliaire Parental (enfant + 3 ans) 

• Pouvez-vous donner quelques indications sur le caractère et les habitudes de l’enfant ?
-Réponses possibles : Plutôt calme ou coléreux, besoin de beaucoup de sommeil, besoin d’un

« doudou », petit appétit, voir les allergies connues …

• Quel était le mode de garde au préalable ?
- Crèche, halte-garderie, au domicile d’une nourrice...

•Est-ce que l’intérimaire sera amené(e) à faire des tâches ménagères et lesquelles ? 
- Rangement de la chambre de l’enfant, lavage et repassage...

• Est-ce que l’intérimaire doit véhiculer votre ou vos enfants ?
-Selon le cas

• Avez-vous des animaux domestiques ?
- Selon les cas

• Est-ce que l’enfant rencontre des difficultés scolaires, lesquelles ?
- Selon les cas

• Avez-vous déjà gardé plusieurs enfants de familles différentes ?
- Voir détail des expériences

• Avez-vous déjà été mise en situation de difficultés par un employeur, quelles ont été vos 
réactions, quelles en ont été les conséquences ?

- Selon les cas

• Quelles activités d’éveil pouvez-vous proposer aux enfants ?
-Selon l’âge : Raconter des histoires,  puzzle, peintures, modelage., visites culturelles, 
musique,...

• Que proposez-vous si vous pensez que le modèle d’éducation parentale n’est pas approprié à
l’enfant ?

- L’auxiliaire parentale est un relais, elle ne doit pas prendre position

PASSERELLES  VERS D’AUTRES MÉTIERS

- Educateur social (h/f)
- ATSEM (h/f)
- Assistant maternel (h/f)
- Animateur socio-culturel (h/f)
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