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ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION 

D’ACCUEILLANT.E D’ENFANTS A DOMICILE ? 
 

Actuellement, 7 personnes sur 10 obtiennent leur Titre de compétence. 
Plus vous êtes informé, plus vous augmentez vos chances d’obtenir le Titre de 

compétence. 
Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin d’augmenter vos 

chances de réussite à une épreuve de validation des compétences. 
 

C'est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur votre parcours. Si 
la validation des compétences est adaptée à votre situation. 

Le métier d’accueillant. d’enfants à domicile  comporte 1 unité de compétence. 
 

QUESTIONS GÉNÉRALES  

 
1. Avez-vous une expérience et/ou une formation dans la fonction visée ?  

 oui : la validation est possible. 

 non :  une expérience d’au moins 3 ans  dans le secteur de l’enfance ou utile à la 

fonction  est  nécessaire  pour passer l’épreuve de validation 
 

 

2. Etes-vous familiarisée avec l’écriture de documents simples  ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : il vous sera demandé de compléter un portefolio pour passer l’épreuve dans  

  lequel vous aurez à décrire, par ex. une journée-type.  
  
3. Avez-vous  accompagné des situations de séparation parents-enfants ?  

 oui :   la validation est possible .   

 non : ce  sera demandé dans l’épreuve  

 
4. Connaissez-vous les principes d’une alimentation équilibrée pour les enfants ?   

 oui :   la validation est possible. 

 non : ce sera évalué dans l’épreuve de validation. 

 
5.  Connaissez-vous les règles de déontologie et de confidentialité du service ?  

 oui :   la validation est possible. 
 non : ce sera évalué dans l’épreuve de validation  

 
6. Pouvez-vous animer une activité avec des enfants d’âge différent ?  

 oui :  la validation est possible.  

 non : vous aurez l’occasion de la préparer pour le jour de l’épreuve. 

 

7. Pouvez-vous assurer des soins de qualité (change, habillage ? ) 

 oui :  la validation est possible.  

 non : c’est ce qui sera demandé dans l’épreuve.  

 

8. Connaissez-vous la procédure à suivre en cas de fièvre chez un enfant ?  
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 oui :  la validation est possible.  

 non : c’est ce qui sera demandé dans l’épreuve.  

 
 

9. Pouvez-vous aménager l’espace d’accueil en fonction du code de qualité de l’O.N.E ?  

 oui :  la validation est possible.  

 non : c’est ce qui sera demandé dans l’épreuve.  

 
 
 

 

Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 

Sur la base de consignes, et dans le contexte de son environnement professionnel, 
la candidate sera évaluée sur ses compétences d’accueillir un enfant, lui prodiguer 
les soins quotidiens et veiller à son bien-être et à son environnement. L’épreuve 
d’évaluation se composera de 2  jeux de rôle , d’un questionnaire V/F, de la 
présentation d’une activité d’éveil et d’une interview critériée. 

 
Voici les critères d’évaluation de l’épreuve :  

critère 1 
critère 2 
critère 3 

Le portefolio est complet 
L’accueil des parents, en lien avec l’enfant, est professionnel 
Les soins quotidiens sont de qualité 

critère 4 
critère 5 
critère 6      

L’espace est correctement aménagé pour les activités d’éveil 
Les règles de déontologie sont respectées 
L’expérience de la candidate est significative 

  
  

 
critère 6 : l’expérience decrit  

critère  
 
Chaque critère doit être réussi pour que l’épreuve le soit 
 

 
Pour réussir l’épreuve, il faut avoir une expérience significative dans le secteur de 
l’enfance, compléter un portefolio, suivre les règles de déontologie en vigueur, pouvoir 
s’adapter à chaque enfant,  en partenariat avec les parents. 


