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Diplôme 
Auxiliaire petite enfance 
 

 
 
 
 
 
 
Durée : les samedis de 09.00 à 16.00 pendant 2 mois  
Lieu : Rue du Léman 6 CH 1201 Genève 
Ecolage : 2050.Frs : par versement bancaire ou en ligne depuis : www.formation-paramedicale.ch/auxiliaire petite enfance/ 
Compte Post Finance : CH 64 0900 0000 1552 2615 4 CHF 
 
Titre obtenu après la formation : Diplôme d’auxiliaire petite enfance 
 
Le titulaire du diplôme d’auxiliaire petite enfance est dénommé différemment selon les contextes d’exercice professionnel : auxiliaire petite 
enfance – auxiliaire généraliste de l’enfance - garde d’enfant à domicile – employée à domicile – employé familial auprès d’enfant  
 

Les buts : Faisant fonction d’aidant dans le domaine de la petite enfance et travailler sous la supervision du personnel diplômé ; 
par exemple ; personnel CFC Assistante socio-Educatif  
Vous assurez une présence, l’accueil de l’enfant, les soins d’hygiènes, l’entretien du lieu de vie et contribuer au développement de 
l’enfant 

 
Le titulaire du diplôme AGPP Auxiliaire petite enfance peut exercer son activité professionnelle : 

• En établissements d’accueil du jeune enfant : multi-accueil, crèches, jardins d’enfants ou autres structures d’accueil 
• En école  
• Au domicile de l’enfant  

 
L’exercice du métier prend en compte en permanence : 

• Le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant 
• Les besoins éducatifs spécifiques aux enfants 
• Le contexte professionnel : réglementation en vigueur, travail en équipe 
• La prévention des risques pour l’enfant 
• La santé et la sécurité au travail 

 
Prérequis : 

1. Toute personne motivée pour travailler avec des enfants 
2. Adéquation formation-emploi selon le projet avec niveau en français A2 – B1 
3. Qualité humaine et capacités relationnelles 

 
Déroulement pédagogique 
En présentiel dans nos locaux : Rue du Léman 6 CH 1202 Genève 

• Les supports de cours mis à disposition sont les suivants : 
• Des supports de cours écrit 
• Des exercices 
• Des liens internet 

 
Condition d’inscription : 

• Copie de la carte d’identité  
• Curriculum Vitae (CV) 

 

           Programme d’auxiliaire petite enfance 
 
> Auxiliaire petite enfance 
Module 1 - Les gestes de premiers secours 
Module 2 - Identifier le cadre de soin intervention pour se situer en tant que professionnel paramédical 
Les domaines de compétence 
Les différents métiers de la santé 
Identifier et respecter ses obligations  
Module 3 - Adopter une posture professionnelle adaptée 

http://www.formation-paramedicale.ch/auxiliaire
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Respecter les règles professionnelles applicables au contexte 
Prendre en compte la dimension santé et sécurité au travail (les moyens de prévention d’incidents, d’accidents, appliquer les normes de 
sécurité) 
Adopter un regard critique sur sa pratique professionnelle (expliquer son intervention) 
Module 4 - Communiquer de manière appropriée  
Communication de base 
Les 5 fonctions de l’oreille 
Surdités - Handicap visuel 
Module 5 - Remise en état des locaux 
Désinfection des matérielles 
Entretien d’une chambre à la sortie du patient 
Hygiène et tenue vestimentaire 
Module 6 - Méthodologie de la situation relationnelle 
La personne au quotidien  
Activités quotidiennes 
Valoriser la personne 
Module 7 - Hygiène Alimentaire 
Satiété 
Une bonne alimentation 
Dénutrition 
Préparation et service des repas 
Module 8 - Appliquer une assistance pédagogique et personnel  
Installer et remettre en état un espace destiné à une activité pédagogique 
Participer à la réalisation d’une activité pédagogique 
Participer à la sécurisation des récréations et des sorties pédagogiques (identifier les dangers, inciter les enfants à respecter les règles 
de sécurité, signaler les incidents 
Module 10 : Introduction à l’anatomie du corps humain 
Physiologie de la peau 
Le squelette (les os, le crâne, la colonne vertébrale, la cage thoracique, les articulations, les muscles) 
Le système nerveux et sa périphérie (l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher, le goût) 
Module 11 - Réaliser les soins de base et appliquer les protocoles de santé 
Les blessures 
Les brûlures 
Les fractures 
Définitions ses soins palliatifs 
Module 12 - Le développement de l’autonomie de l’enfant  
Repérer et identifier les acquis et les aptitudes de l’enfant 
Consulter les documents de liaison 
Identifier les ressources et les contraintes techniques de son intervention (repérer le contexte de l’activité ; lieu, équipement, matériel, 
produits disponibles) 
Pour atteindre le niveau Auxiliaire petite enfance suivre les modules 1 à 7 et les modules 9 à 12 
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Formulaire d’inscription  
Auxiliaire petite enfance 
 

 
 
 
 
 

Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date de naissance   

…………………………………………………………………………………………. 

 

Lieu d’origine   

…………………………………………………………………………………………. 

Permis 
………………………………………………………………………… 

Adresse  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone   

…………………………………………………………………………………………… 

Email 
…………………………………………………………………………… 

Formation Auxiliaire 
petite enfance 

  

Les samedis  

 

En semaine  

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

   

 

Avez-vous une expérience dans le domaine paramédical ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…. 

Si oui, depuis combien de temps ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
….. 

Dans quels établissements ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 

Veuillez joindre la copie de votre cv et pièce d’identité 
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