Employé de halte-garderie /
Employée de halte-garderie
L’employé ou l’employée de halte-garderie assure l’accueil et la garde
de jeunes enfants en école maternelle, en crèche, en halte-garderie
ou en centre de vacances. Il ou elle les aide à prendre leurs repas,
assure leur propreté, joue avec eux, et contribue à leur éducation.

Métiers proches
Assistant/e maternel/le
Auxiliaire
de puériculture

REPORTAGE

Ludivine,

1 Elle accueille les parents, les
écoute, répond à leurs questions
et leur demande si leur enfant
reste manger le midi.
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2 Elle enregistre les enfants
présents ce jour-là, les inscrit
pour le repas et répond
au téléphone.
3 Ludivine lit souvent
des histoires aux petits
qu’ils choisissent eux-mêmes.
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4 Elle s’occupe d’enfants
âgés de quelques mois jusqu’à
3 ans : elle les surveille et joue
avec eux.
5 Elle travaille dehors lorsque
la météo le permet et propose
du matériel aux enfants (vélos,
toboggan...).
6 Chaque jour, elle mène
un atelier d’éveil : aujourd’hui,
c’est un atelier peinture.
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7 Elle accompagne
les enfants dans leur
apprentissage de la propreté.
8 Elle prépare les repas
que les parents ont apportés
et aide les enfants à déjeuner.
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9 Se laver les mains après
chaque activité est un geste
d’hygiène indispensable
dans une halte-garderie.
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où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?

quelles qualités ?

 udivine travaille plutôt en intérieur
L
et en équipe.

Être attentif

 lle est employée dans une halte-garderie.
E
Elle pourrait aussi travailler dans une crèche.

Être patient

Être dynamique

Être observateur
Être souriant
COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
CAP accompagnant éducatif petite enfance
Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture
Bac pro accompagnement, soins et services
à la personne
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît, c’est d’observer les enfants afin
de les connaître et de voir comment ils réagissent
aux situations, de participer à leur éveil en jouant
et en faisant des activités avec eux, de les aider
à devenir autonomes en leur apprenant à manger,
à s’habiller... Ce métier me plaît car j’aime travailler
en équipe et parce que les enfants apportent
beaucoup de bonheur et de joie au quotidien. »
Ludivine, Centre social Confluence, Redon (35)

