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Rappel : 

Le service Jeunesse de la Communauté de communes a mis en place un stage baby sitting 

durant le mois de Juillet. Il a eu pour but de proposer aux jeunes une information pour 

découvrir le métier de baby Sitter. 

 

Rappel des objectifs : 

 Permettre à un maximum de jeunes d'être initié aux bons gestes à adopter pour la 
garde d'enfants, 

  Accompagner les jeunes dans leur premier contact avec le monde du travail,  

  Permettre aux jeunes de capitaliser des savoirs et savoir-faire sur les thèmes liés à la 
garde d'enfant : hygiène, sécurité, ...  

 Découvrir des techniques d’animation auprès des enfants, 

 Découvrir les structures Multi-Accueil et les différents métiers.  
 

 

Evaluation suite au stage : 

- Le stage a été complet. 8 jeunes se sont inscrits à ce stage baby sitting (6 filles et 2 

garçons), de 12 à 16 ans ½ sur le territoire de la CC Val Guiers. 

 

- Les jeunes ont vraiment appris beaucoup de choses. Ils ont apprécié la visite des 2 

structures de la petite enfance, qui ont été différentes, du fait de l’exposition des 

locaux. Ils auraient souhaité rester plus longtemps au sein des structures, afin de 

découvrir tous les différents moments de la journée d’un enfant (l’accueil, le repas, 

l’endormissement, le change, les activités, la transmission des informations aux 

familles, …). Ils avaient le choix dans l’ordre des différents ateliers à voir, sauf certains 

ateliers ont été imposés avec un horaire fixe car l’intervenante prenait le groupe en 

entier. Il peut être proposé ½ journée ou 1 journée chez une Ass Mat qui aurait permis 

de compléter ce stage, car le jeune aurait pu découvrir une « journée type » d’un bébé 

ou d’un enfant. Les jeunes auraient souhaité passer le PSC1 (1° secours). 

 

 



 

- Les partenaires ont apprécié ces temps d’échange avec les jeunes et ont pu 

transmettre un peu de leur connaissance pour les guider au niveau de ce stage. Les 

équipes qui les ont accueillies, ont été très satisfaites de ces journées d’accueil. Ce 

travail de partenariat est à développer sur différents projets. 

 

- Actuellement les jeunes n’ont pas encore eu l’opportunité de faire du baby sitting. A 

voir dans les mois à venir, s’ils ont avancé dans leur démarche (notamment pour les 

plus âgés). Si les structures de la petite enfance ont des demandes pour trouver un 

baby Sitter, elles feront remonter les attentes des familles et il pourra être 

communiqué le numéro des jeunes pouvant être intéressés et en âge pour garder des 

enfants. 
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