
SPECIALITE ENFANCE, FAMILLE 

Que regroupe la spécialité Petite Enfance ? Quels sont les agents concernés ? 

La spécialité petite enfance est  regroupée en  trois  thématiques : 
- Petite enfance (Le développement du jeune enfant. Les besoins de l’enfant ; la bientraitance en accueil de la petite 

enfance; la participation des parents ; le projet d’établissement en petite enfance ; relais d’assistantes maternelles)

- Parentalité, familles (Accompagnement et soutien à la parentalité; familles et interculturalité ; périnatalité ;

prévention précoce ; les liens d’attachements familiaux ; travail en réseau de parentalité ; médiation familiale)

- Protection de l’enfance et de l’adolescent (Les droits fondamentaux des enfants ; le projet pour l’enfant ;

recueil de la parole de l’enfant ; besoins de l’adolescent.e ; travail avec les parents et avec les familles en protection de
l’enfance; maltraitance ; évaluation des situations familiales ; l’autorité parentale dans le cadre de la protection de
l’enfant ; mesures de placement en protection de l’enfance.)

Les métiers concernés dans les collectivités : 

- Responsable d’établissement d’accueil du jeune enfant
- Animateur ou animatrice de relais d’assistantes maternelles
- Educateur ou éducatrice de jeunes enfants
- Assistant ou assistante éducatif-ve petite enfance
- Assistant ou assistantes familial.e en protection de l’enfance

Les cadres d’emplois concernés : 

Métiers Cadre d’emploi de la FPT A B C 

Responsable d’établissement d’accueil du 
jeune enfant 

Educateur territoriaux de jeunes enfants x 

Puéricultrices cadres territoriaux de santé x 

Puéricultrices territoriales x 

Animateur ou animatrice de relais 
d’assistantes maternelles 

Puéricultrices territoriales x 

Psychologue territoriaux x 

Assistants territoriaux socio-éducatifs x 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants 

Educateur ou éducatrice de jeunes enfants Educateur territoriaux de jeunes enfants 

Assistant ou assistante éducatif-ve petite 
enfance 

Auxiliaires de puériculture territoriaux x 

Agents sociaux territoriaux x 

Assistant ou assistantes familial.e en 
protection de l’enfance 

Agents sociaux territoriaux x 

x 

x 



Comment les itinéraires métiers proposés par le CNFPT peuvent vous aider à développer les 
compétences des agents des collectivités ? 

Le CNFPT propose ses formations sous forme d’itinéraires métiers. Chaque itinéraire est construit à partir d’une fiche 
métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 
3 niveaux de stages sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise. 

Les stages fondamentaux sont organisés au niveau régional (NPDC/ Picardie) au sein des délégations. 
Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national au sein des instituts. 

Ces itinéraires permettent aux collectivités et aux agents d’avoir une visibilité globale sur l’offre de formation continue 
avec le métier de l’agent comme porte d’entrée.  

Comme pour les stages, un code est attribué à chaque itinéraire permettant une recherche rapide sur le site Internet 
du CNFPT. 

Quels sont les itinéraires métiers et thématiques proposés dans la spécialité Petite Enfance ? 

CODE INTITULE Blocs de compétences 

IXPPE Politique de la petite enfance 
(7 modules) 

Politiques publiques de la petite enfance et évolutions de la famille 
Participation des publics et besoins des usagers, observation et 
connaissance des territoires 
Gestion du secteur de la petite enfance 

14L02 Animateur ou animatrice de relais 
d’assistantes maternelles (9 modules) 

Politiques publiques de la petite enfance et évolutions de la famille 
Accueillir, conseiller et organiser un lieu d’information, d’échange et d’accès 
aux droits 
Développer et animer un réseau de partenaires 
Animation et professionnalisation des assistantes maternelles 

14L01 Educateur ou éducatrice de jeunes enfants 
(22 modules) 

Se positionner en tant que responsable de structure 
Accueillir les enfants et les familles 
Accompagner l’enfant dans le développement de son autonomie 
Animer et mettre en œuvre les activités éducatives 

14L03 Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance(25 modules) 

Evoluer dans son environnement professionnel 
Accueillir les enfants et les familles 
Accompagner l’enfant de 0 à 3 ans dans son développement et son 
autonomie 
Assurer la sécurité et le bien-être de l’enfant 

I9019 Assistant ou assistante familial en 
protection de l’enfance (8 modules) 

Se positionner en tant qu’assistant familial dans le dispositif de protection 
de l’enfance 
Accueillir et accompagner l’enfant et l’adolescent.e placé.e 
Appréhender le cham des relations entre les familles d’accueil et parents 

Les actions de formation peuvent également être organisés sur les territoires dans le cadre des unions de 
collectivités (plusieurs collectivités d’un même territoire) ou dans le cadre des Intras (une collectivité) 

Quelles sont les actualités de la spécialité Enfance, Famille ? 

Un Réseau des Responsables de structure Petite Enfance et de coordinateurs-rices petite enfance et chefs 
de service petite enfance du Nord Pas-de-Calais,  se réunit en Nord Pas-de-Calais, deux fois par an afin de 
travailler ensemble dans le cadre d’échanges de pratiques. 



Dans quelle mesure le CNFPT accompagne une collectivité dans un projet spécifique du domaine ? 

Le CNFPT accompagne les collectivités qui en expriment le besoin dans la mise en place de formations 
spécifiques à leurs besoins de territoire  

Exemple : Partenariat avec le réseau RIEEH, qui regroupe des collectivités de la métropole  et l’Association 
des Papillons Blanc. La mise en œuvre de 6 groupes de formation associant des professionnels  associatif et 
personnel territoriaux autour de la thématique de l’accueil de l’enfant porteur de handicap dans une 
démarche bientraitante. 

Contacts : 

Sandrine SPECQUE, Conseiller formation Délégation Nord Pas de Calais (partie petite enfance, parentalité et 

familles), sandrine.specque@cnfpt.fr 

Nadège WADOUX, Conseiller formation Délégation Nord Pas de Calais (partie Protection de l’enfance) 

sandrine.specque@cnfpt.fr 

Carole SAFFRE, Conseillère formation Délégation de Picardie (partie petite enfance, parentalité et familles), 

carole.saffre@cnfpt.fr 

Céline DEPUILLE, Conseillère formation Délégation de Picardie (partie Protection de l’enfance),

celine.depuille@cnfpt.fr

Quelques nouveauté pour la programmation 2020 :
- L'oralité et l'alimentation (code : ORALD)
- Actualité législative et réglementaire relative au fonctionnement d'un relais d'assistant.te.s

maternel.le.s (code HYR02)
- Les missions de l'animateur de relais d'assistant.te.s maternel.le.s (code : HYR01)
- L'animation et la motivation d'un groupe d'assistantes et d'assistants maternel en RAM  (code

AMOTI)
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