
Objectifs des entretiens: 

 Faire l’état des lieux de la nature des activités réalisées par les titulaires du CAP PE en 
situation d'emploi 
 Identifier les activités à développer et éventuellement le contexte d'intervention associé 

Guide entretien salariés: ATSEM, AMA, titulaire du CAP PE en AEJE 

 
Contexte d'intervention (à adapter selon le type de salarié): 

 Type et taille de la structure, 
 Professionnels de la structure 
 Dénomination du poste occupé par le salarié 
 Nombre d'enfants en charge, 
 Travail d'équipe, relations avec les parents 

 
Domaines d'activités réalisées: 

 Décrire une journée type de travail 
 Activités les plus fréquemment réalisées (soins à l'enfant, activités socio-éducatives, 

participation à des réunions d'équipe...) préparation repas ?  
 Autres activités réalisées (entretien du linge, entretien des locaux, nettoyage des 

équipements, tâches administratives ...)? 
 Difficultés rencontrées liées à des activités nouvelles et/ou pour lesquelles vous n'avez pas 

eu de formation (tice, nouvelles activités socio-éducatives..... ) ? 
 Comment imaginez vous que le métier évoluera; qu'en pensez-vous? 
 Parcours de formation, évolution souhaitée pour vous-même ? 
 Que pensez-vous de la formation du CAP PE? 

 

Guide d'entretien employeurs: directeurs de crèches et d'écoles 
maternelles 

 

Contexte d’intervention : 
 Type et taille de la structure?  
 Professionnels employés au sein de la structure et articulation entre eux (en AEJE entre le 

CAP PE et le DEAP notamment)? 
 En termes de qualification, quel est le diplôme qui vous parait le plus approprié pour 

occuper le poste d’auxiliaire petite enfance ?  
 Avez-vous dans votre structure du personnel qui n’a aucun diplôme en lien avec l’accueil de 

la petite enfance ?  
 Si oui, envisagez-vous de lui proposer de suivre une formation diplômante ?  
 Dénomination du poste occupé par le titulaire du CAP PE?  
 Profil de recrutement (âge, diplôme en plus du CAP PE, sexe, parcours de formation ....)?  

 
Domaine d’activités : 

 Fiche(s) de poste en lien avec le CAP PE : qu'en pensez-vous? 
 Si vous embauchez des CAP PE, quelles sont les activités effectivement réalisées par le 

titulaire du CAP PE (soins, animation socio-éducative, entretien, préparation et/ou aide à la 
prise des repas, réunions d'équipe, relations avec les parents...)? 

 



 Activités les plus fréquentes pratiquées par le professionnel titulaire CAP PE et les moins 
fréquentes? 

 Difficultés rencontrées par les titulaires du CAP PE  dans la réalisation des activités 
demandées? 

 Si vous n'embauchez pas de CAP PE, quelles en sont les raisons (méconnaissance du 
diplôme, ne correspond pas à vos besoins ....)? 

 Y aurait il au sein de votre structure des activités à développer (prise en charge de l'enfant 
handicapé, activités périscolaires...) pour un un niveau V? 

 Que pensez-vous de la formation du CAP PE? 
 Evolution effective et souhaitée des titulaires des CAP PE? 
 Pouvez-vous préciser votre politique d’accueil de stagiaires ?  
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