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Les indications données ne constituent en aucun cas une recommandation officielle - Public visé : enseignants et candidats (autoformation)

Diplôme : CAP Petite enfance
Intitulé des épreuves

Ouvrages

Lien sur sommaire ou fiche
produit éditeur

Gassier, Jacqueline / Blanchouin, Annick-France.- Technologies et techniques
professionnelles, sciences médico-sociales - CAP petite enfance, BEP carrières sanitaires
et sociales.- Paris : Masson, 2003.- 304 p. : ill. ; 25 cm.- ISBN 2-294-01135-X
Ce manuel, qui traite la totalité du référentiel dans le domaine pour le CAP petite enfance
évoque la technologie des équipements, la technologie des produits(médicaments et
produits d'hygiène corporelle, produits de nettoyage, de stérilisation), les techniques
professionnelles (soins, entretien, repas).

http://www.masson.fr/masson/portal/b
ookmark?Global=2&Page2=0&MenuId
Selected=223&MenuItemSelected=0&
MenuSupportSelected=0&Product=40
1135&ProductCode=401135

Toutes les EP -

Pouydebat, Emmanuelle .- CAP petite enfance : matières professionnelles .- Paris : http://www.vuibert.com/livre2011.html
Vuibert, 2005.- 269 p.
Le manuel couvre le programme d'enseignement professionnel du CAP petite enfance,
composé de cinq parties : techniques sanitaires, techniques socio-éducatives et de loisirs,
techniques de service à l'usager, sciences, extraits d'annales corrigés pour s'auto-évaluer
dans chaque discipline. Il comprend également des rappels de cours et des exercices
d'entraînement.
EP1

Techniques sanitaires
Techniques de soins d’hygiène
corporelle et confort de l’enfant
Techniques de prévention et
sécurité

Gassier, Jacqueline .- CAP Petite enfance 1ère année et 2ème année : enseignement
professionnel.- Paris : Masson, 2005 .- 384 p. .- ISBN 2-294-01854Ce manuel, qui couvre la totalité du programme d'enseignement professionnel du CAP
Petite enfance (nouveau référentiel), expose clairement les connaissances en sciences
médico-sociales, biologie, nutrition-alimentation et technologie nécessaires à la prise en
charge de l'enfant à domicile comme en structures collectives.

http://www.masson.fr/masson/portal/b
ookmark?Global=2&Page2=0&MenuId
Selected=223&MenuItemSelected=0&
MenuSupportSelected=0&Product=40
1854&ProductCode=401854

(épreuve pratique couplée avec la
VSP)
Vouriot-Gieure, Nathalie.- Techniques professionnelles sanitaires et sociales : tome 1 : http://www.delagraveBEP 1ère année et 2ème année Carrières Sanitaires et Sociales CAP 1ère année et 2ème edition.fr/catalogue/?sect=delas5&mat
année Petite Enfance.- Paris : Delagrave / LT Jacques Lanore, 2004.- 159 p. .- ISBN 2- =delam77&isbn=2206033054
206-03305-4
L’ouvrage en trois parties traite des soins de la personne notions fondamentales, des soins
du nourrisson et de l'adulte, en particulier de la personne âgée ; il traite également des
techniques de prévention et de sécurité (secourisme); de l’animation (concept, définition,
organisation et évaluation du projet d'animation).

EP1

Vie sociale et professionnelle

Bujoc, N. / Bujoc, S. / Blateyron, M.-L..- Vie sociale et professionnelle BEP 1ère année et http://www.catalogue.editionsfoucher.fr/siteseducation/SiteSED?con
2ème année.- Paris : Foucher, 2005.- 176 p. .- ISBN 2-216-10149-4
Synthèse du programme de VSP pour tous les élèves préparant un BEP et le CFG trolerCode=CtlPresentationInteractive
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équivalent de la première année de CAP. Conforme au référentiel cet ouvrage est organisé &requestCode=afficherPageAccueil&i
en 48 thèmes regroupés dans les quatre parties suivantes : santé, environnement, dArticle=216981
consommation, entreprise et vie professionnelle.

Hébert, Martine / Lasnier, Françoise / Semeria, Catherine.- Vie sociale et professionnelle http://www.delagraveedition.fr/catalogue/?sect=&mat=&isbn=2
CAP.- Paris : Delagrave, 2003.- 126 p. .- ISBN 2-862-68273-X
Conforme au nouveau programme ce manuel traite de l'individu dans son parcours 206086573
professionnel, dans l'entreprise, à son poste de travail, mais également de l'individu acteur
de secours en milieu professionnel, ou consommateur avisé.

EP2

Techniques socio-éducatives et de
loisirs :
Aménagement des espaces de
vie
Mise en œuvre des activités
éducatives et de loisirs

Louisy, Odile.- Technologie des équipements BEP carrières sanitaires et sociales - CAP http://www.casteilla.fr/fr/index.php?art
petite enfance.- Saint-Quentin-en-Yvelines1 : Casteilla, 2002.- 111 p. .- ISBN 2-7135-2235- =9&th=25
8,
L’ouvrage traite des équipements généraux et de l’ambiance des locaux, mais également
des matériaux et revêtements textiles, plastiques, et autres ; des matériels de soins
d'hygiène de confort et d'aide technique, d'animation et de jeux, de stérilisation, d'entretien
des locaux, d'entretien de la vaisselle et du linge, ainsi que du matériel de la conservation
des denrées ou des repas et du matériel de cuisson.
Morançais, S .- Techniques professionnelles petite enfance BEP 1ère année et 2ème http://www.casteilla.fr/fr/index.php?art
année Carrières Sanitaires et Sociales CAP 1ère année et 2ème année Petite Enfance - =69&th=25
Saint-Quentin-en-Yvelines1 : Casteilla, 2005 .- .ISBN 2.7135.2673.6
Cet ouvrage traite des règles d’hygiène en milieu professionnel, des techniques de confort
et d’hygiène de l’enfant, de la préparation des biberons, des animations et loisirs propres à
la petite enfance…

Vouriot-Gieure, Nathalie.- Techniques professionnelles sanitaires et sociales : tome 1 : BEP
1ère année et 2ème année Carrières Sanitaires et Sociales CAP 1ère année et 2ème
année Petite Enfance.- Paris : Delagrave / LT Jacques Lanore, 2004.- 159 p. .- ISBN 2206-03305-4
Cf. page 1 – EP1

EP3

Techniques de service à l’usager :
Entretien des locaux et des
équipements
Préparation et service des
collations et des repas

Techniques de nettoyage et de décontamination, de stérilisation, de préparation des http://www.delagravecollations, de service des repas et collations - BEP carrières sanitaires et sociales, CAP edition.fr/catalogue/?sect=delas5&mat
petite enfance.- Malakof : LT Jacques Lanore, 2001.- 120 p. .- ISBN 2-86268-287-X
=delam77&isbn=2206032996
Ce document enseigne les techniques de nettoyage, décontamination, désinfection des
locaux et des équipements, les techniques de stérilisation, la nutrition, la distribution des
repas, des collations et des boissons en restauration collective. Il propose en outre des
fiches ressources sur les matériaux et les revêtements, les produits d'entretien, les produits
de désinfection, la signalétique et les pictogrammes représentant les produits dangereux,
les équipements, les risques de contamination en restauration collective.
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Louisy, Odile.- Technologie des équipements BEP carrières sanitaires et sociales - CAP
petite enfance.- Saint-Quentin-en-Yvelines : Casteilla, 2002.- 111 p. .- ISBN 2-7135-2235-8
Cf. page 2 – EP2
Gassier, Jacqueline / Blanchouin, Annick-France.- Technologies et techniques
professionnelles, sciences médico-sociales - CAP petite enfance, BEP carrières sanitaires
et sociales.- Paris : Masson, 2003.- 304 p. .- ISBN 2-294-01135-X
Cf. page 2 – EP2
Gassier, Jacqueline .- CAP Petite enfance 1ère année et 2ème année : enseignement
professionnel.- Paris : Masson, 2005 .- 384 p. .- ISBN 2-294-01854Cf. page 1 – EP1
Louisy, Odile.- Techniques professionnelles aliments et locaux BEP 1ère année et 2ème
année carrières sanitaires et sociales, Bioservices, CAP petite enfance agent polyvalent de
http://www.casteilla.fr/fr/index.php?art
restauration.- Saint-Quentin-en-Yvelines : Casteilla, 2003.- 95 p. ..- ISBN 2-71-352413-X
Le document propose des activités et des fiches ressources sur les techniques culinaires, =50&th=25
le service des repas et des collations, l'entretien des locaux et des équipements.

EP4

ère
année et 2ème année : enseignement
Sciences et technologie :
Gassier, Jacqueline .- CAP Petite enfance 1
Biologie générale et appliquée / professionnel.- Paris : Masson, 2005 .- 384 p. .- ISBN 2-294-01854Nutrition-Alimentation
Cf. page 1 – EP1
Technologie
Sciences médico-sociales

Barrès, R. / Maillet, V. / Pahon, N..- Sciences médico-sociales - BEP carrières sanitaires et
sociales, CAP petite enfance première et deuxièmes années.- 3e édition.- Paris : Foucher,
2002.- 255 p. .- ISBN 2-216-09167-7
L’ouvrage aborde l'homme et sa santé aux différents âges de sa vie en fonction de
l’évolution des caractéristiques biologiques et psychologiques, facteurs de développement
de la personne. Une seconde partie traite de la protection sanitaire et sociale des
personnes (cadre administratif et politique de la France, la famille et l'enfant, les structures
d'accueil).
Gassier, Jacqueline / Morel-Haziza, Catherine.- Biologie, microbiologie, nutrition,
alimentation CAP 1ère et 2ème annnée Petite enfance BEP 1ère année et 2ème année
Carrières Sanitaires et Sociales.- Paris : Masson, 2003.- 305 p. .- ISBN 2-29401134-1
La partie biologie humaine traite de l’organisation générale de l'être humain ; la partie
microbiologie de la structure et la multiplication des micro-organismes, leur origine, la
prévention et le traitement des biocontaminations. Enfin sont abordées la nutrition,
l’alimentation rationnelle chez l'enfant et l’adulte avec un rappel des principaux régimes
alimentaires.

http://www.catalogue.editionsfoucher.fr/siteseducation/SiteSED?con
trolerCode=CtlPresentationInteractive
&requestCode=afficherPageAccueil&i
dArticle=160817

http://www.masson.fr/masson/portal/b
ookmark?Global=2&Page2=0&MenuId
Selected=223&MenuItemSelected=0&
MenuSupportSelected=0&Product=40
1134&ProductCode=401134

http://www.masson.fr/masson/portal/b
ookmark?Global=2&Page2=0&MenuId
Gassier, Jacqueline / Morel-Haziza, Catherine.- Sciences médico-sociales BEP carrières Selected=223&MenuItemSelected=0&
sanitaires et sociales 1ère année et 2ème année, CAP Petite enfance.- Paris : Masson, MenuSupportSelected=0&Product=40
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2003.- 270 p. ISBN 2-29-401136-8
1136&ProductCode=401136
Connaissances théoriques, études de cas, simulations de vécu et travaux dirigés
permettent d'aborder les thèmes suivants : cadres politique, administratif et sanitaire de la
France, l'enfant et, personne âgée et personne) Information et communication dans le
secteur sanitaire et social. Relation du personnel avec le patient ou l'enfant et sa famille en
milieu hospitalier.

CRDP de Basse-Normandie – Département Ingénierie et Ressources documentaires 10-01-2006
Sélection documentaire pour préparer le CAP Petite Enfance 4/4

