
Ce professionnel accompagne l’enfant dans toutes 
les étapes de la vie quotidienne. Il s’occupe des en-
fants à domicile et veille à leur bien-être, à leur alimen-
tation, leur hygiène et à leur sécurité… 
 
Si l’enfant est scolarisé, l’assistant(e) garde d’enfant 
peut être amenée à le chercher à la sortie de l’école, le 
faire déjeuner ou goûter. Elle surveille son travail sco-
laire et l’aide si nécessaire, lui fait prendre le bain, le fait 
dîner… 
 
Le salarié peut également prévoir d’aller chercher le ou 
les enfant(s) à la crèche ou en tout autre lieu. 
De même, l’emploi peut également consister à assurer 
l’entretien courant lié à l’environnement de l’enfant 
comme le linge (lessive, repassage, couture) et les 
pièces à vivre (toilette, repas, jeux). 
 
La garde d’enfant(s) peut aussi réaliser accessoirement 
des tâches du quotidien pendant les temps de sieste du 
ou des enfant(s) sans que ces tâches puissent compro-
mettre à quelque moment que ce soit la sécurité et le 
bien-être du ou des enfant(s). 
 
Le fait d’aimer les enfants ne suffit pas, il faut être 
compétent et formé. 

Le métier de garde d’enfant à domicile permet aux familles qui le souhaitent de faire garder leur enfant chez eux, dans 
leur environnement quotidien. C’est aussi un service complémentaire à la garde en structures collectives très apprécié 
par les parents. La garde d’enfant(s) consiste à exercer une garde active au domicile d’enfant(s) âgé de moins ou 
de plus de trois 

Présentation du métier 

Être dynamique, motivé, capable de pondération, aimer 
travailler en contact avec les enfants et être en mesure 
de les accompagner dans tous les domaines de la vie 
quotidienne… Beaucoup de patience, de la douceur 
mais aussi de la fermeté sont nécessaires. 
Être organisé, responsable et autonome sont des quali-
tés essentielles à ce métier. La garde d’enfant à     
domicile doit être réactive et vigilante. Elle n’hésite 
pas à prévenir les parents, responsables et services si 
nécessaire. ……. 

• Assurer une présence auprès d’un enfant 
• Contribuer au développement psychomoteur de l’enfant 
• Participer à l’apprentissage de la propreté 
• Accompagner ou effectuer la toilette de l’enfant, l’habiller, 
le changer et veiller à son état de santé général 
• Préparer et aider à la prise des repas 
• Contribuer à l’éveil de l’enfant et mettre en œuvre des 
activités ludo-éducatives 
• Nettoyer les espaces de vie de l’enfant et entretenir le 
linge de l’enfant 
• Accompagner un enfant dans la réalisation de ses devoirs 

Le bon profil 

Les activités principales 

GARDE D’ENFANT 

• CAP Petite Enfance 
• Assistant(e) familiale (DEAF) 
• Assistant maternel / Garde d’enfants 
• Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles (ADVF) 
• Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants (DEEJE) 
• Diplôme d’État Auxiliaire de Puériculture 

Liste des certificats et diplômes 


