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1) - Le contexte hiérarchique 

 
Sous l’autorité du ou (de la) responsable d’établissement, l’agent placé auprès des enfants (APE) 
participe à l’application quotidienne des objectifs et des actions contenus dans le projet 
d’établissement. 

2) - Les missions 

Conformément aux dispositions des décrets du 1er août 2000 et du 20 février 2007 et de l’arrêté 
du 26 décembre 2000, l’agent technique des établissements petite enfance (ATEPE)  affecté auprès 
des jeunes enfants intègre et complète les équipes – auxiliaires de puériculture et 
éducateur(trice)s de jeunes enfants -  assurant la prise en charge des groupes d’enfants. 

3) - Les modalités de travail 

L’organisation du service  

L’APE peut être appelé à changer de section au sein de son établissement dans le cadre d’une 
planification de service mensuelle inscrite dans une prévision trimestrielle, et doit bénéficier 
de ses droits à congé de façon programmée comme l’ensemble de ses collègues. 

Formation 

L’APE suit une formation interne sur le temps de travail en vue de préparer les concours 
d’entrée en école d’auxiliaire de puériculture. 

Il (elle) bénéficie à ce titre de dispenses de service, accordées de droit, pour suivre des cours 
et enseignements, programmées suffisamment à l’avance afin de permettre le bon 
fonctionnement du service. 

Le travail de l’APE fait l’objet d’une évaluation semestrielle lors de la première année. Une 
fiche, est remise à cette fin aux responsables concerné(e)s.  

En cas de difficultés, cette fiche d’évaluation est susceptible de se substituer à un rapport 
motivé du ou de la responsable et autorise le bureau du personnel à convoquer l’agent 
concerné afin de déterminer si celui-ci doit être maintenu dans ses fonctions d’APE. 

F ICHE  DE  POSTE  

AGENT  AFFECTE  AUPRES  DES  ENFANTS  

DES  ETABLISSEMENTS  PETITE  ENFANCE  
 



 

4) - Les fonctions 

l’APE participe à l’accueil quotidien des enfants. Il (elle)  effectue l’ensemble des activités confiées 

aux auxiliaires de puériculture : 

 
 

Fonctions  Activités  

 

 

 

 

 

AVEC LES ENFANTS 

 

 

�Accueillir et prendre en charge les enfants qui lui sont confiés  

� Respecter les besoins et le rythme de chaque enfant dans le cadre de ses 
différentes activités : 

– accueil et départ des enfants  

– change, pesée  

– repas, période de repos  

– choix des jeux, activités et aménagement de l’espace 

– préparation et lavage des biberons en respectant les normes 
d’hygiène en vigueur 

� Il (elle) accomplit ces activités avec le soutien et en présence, à 

proximité (soit dans la section, soit dans une section voisine), d’un(e) 
auxiliaire de puériculture, d’un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants, 
ou d’un(e) responsable d’encadrement de l’établissement 

� L’APE ne peut se voir confier l’administration de médicaments aux 
enfants 

 

 

 

 

AVEC L’EQUIPE 

� L’agent est intégré à l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement 

� Il (elle) travaille exclusivement auprès des enfants et ne peut être 

appelé à d’autres fonctions 

� Il (elle) participe aux réunions de tous types organisées dans son 
établissement, participe à l’élaboration de l’ordre du jour, concourt à 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évolution du projet d’établissement 
avec l’ensemble de l’équipe 

 

 

 

AVEC LES FAMILLES 

�L’agent participe à l’accueil des familles, dans le respect de la discrétion 
professionnelle et de l’obligation de réserve, les informe du 
déroulement de la journée de l’enfant et répond à leurs questions en 
restant dans son domaine de compétence . 

 

 
 
 


