
PROGRAMME

DIPLOME D’ETAT – ELIGIBLE VAE

DATE et LIEU :

Inscription et sélection :

dates à paraître sur le site

Rentrée scolaire 2018

Rentrée scolaire 2019

7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG

DURÉE et horaires :

3 ans soit 1500h de formation
théorique et 2100h de stage

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Frais de concours et frais

d’inscription (formation

subventionnée)

INTERVENANT :

Formateurs internes et

intervenants externes

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de répondre aux exigences du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes enfants

OBJECTIFS DE LA FORMATION

FORMATION THEORIQUE : 4 grands domaines de formation (DF) totalisant

1500 heures :

- DF1 (500 h) : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
- DF2 (500 h) : Action éducative en direction du jeune enfant
- DF3 (250 h) : Communication professionnelle
- DF4 (250 h) : Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et

partenariales

FORMATION PRATIQUE : La durée de stage s’élève à 60 semaines réparties

en 4 périodes

Diplôme d’Etat d’Educateur de

Jeunes enfants

PREREQUIS

Baccalauréat ou équivalent

Dispenses et allègements :

Nous consulter

NOMBRE de participants :

38 places

PUBLIC

L’entrée en formation se fait suite à un examen d’admission organisé

annuellement. Pour s’y inscrire, les candidats doivent remplir les conditions

d’admission (titulaires du baccalauréat ou équivalent) et déposer leur dossier

d’inscription. Il est possible d’effectuer la formation en voie directe (statut

d’étudiant), en apprentissage (signature d’un contrat d’apprentissage), ou en

situation d’emploi (congé individuel de formation ou formation continue). Les

modalités de l’examen restent identiques quelle que soit l’option choisie.

 Voir dossier d’inscription sur www.ediacformation.com

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles, exercices, analyse

des pratiques, suivis individuels et collectifs

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel. Cette formation est
sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’état.


