
  

   

 

DIPLÔME D’ETAT 

EDUCATEUR 
DE JEUNES ENFANTS 

  

L'Éducateur de Jeunes Enfants est un travailleur social, diplômé 
d'Etat, par�culièrement chargé de la pe�te enfance (0 - 7 ans). 

Il travaille dans les établissements et services qui ont en charge l’ac-
cueil et le soin des nourrissons et des enfants jusqu'à 7 ans. 

Il assure une fonc�on d'éduca�on, d'éveil, d'anima�on, de préven�on, de 
coordina�on et de forma�on : 

 auprès des enfants, dans la vie quo�dienne et ins�tu�on-
nelle, 

 en collabora�on avec les parents, les divers travailleurs 
sociaux, les services administra�fs et aussi les élus des 

communes ou de conseils départementaux. 

Qui est-il ? 

Où intervient-il ? 

Dans tous les espaces de vie des jeunes enfants : 

 structures d'accueil de la pe�te enfance :  
crèches, halte-garderies, jardins d'enfants, micro-crèche... 

 
 structures préven�ves :  
 Protec�on Maternelle et Infan�le, lieu d'accueil parents-
 enfants, centre d'ac�on médico-sociale précoce, équipe  de 
 préven�on et d'ac�ons socio-éduca�ves 
 
 services hospitaliers, ... 

 services et établissements sociaux : 
 pouponnières, foyers maternels, foyers de l'enfance, services 
 de protec�on des mineurs, … 
 

 structures et services socio-éduca�fs et culturels : périscolaires, 
ludothèques, centres socio-culturels, … 

 communes, conseils départementaux, associa�ons, ... 

Employeurs & condi�ons 

d’emploi ? 

Les salaires et les carrières sont déterminés soit par des textes réglemen-
taires pour les éducateurs qui travaillent dans le secteur public, soit par 

des conven�ons collec�ves pour ceux qui travaillent dans le secteur privé. 
 
Après quelques années d'expérience, un Éducateur de Jeunes Enfants peut 

diriger une halte-garderie, un jardin d'enfants, un service éduca�f ou un établis-

sement. 

 COMPETENCES 
& APTITUDES NECESSAIRES 

L'Éducateur de Jeunes Enfants doit être capable d'élaborer une dé-

marche éduca�ve favorisant le développement du jeune enfant dans les 

registres psychomoteur, cogni�f, affec�f et social. 

Il doit disposer de compétences rela�onnelles :  

 Avec les enfants : écoute et observa�on de l’enfant, 

 Avec les adultes : anima�on d’équipe, communica�on avec les fa-
milles et acteurs sociaux 

Par ailleurs, sens des responsabilités, créa�vité, ouverture d'esprit, 

sens de l'organisa�on sont des qualités indispensables à l'exercice de 

ce mé�er. 
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 MODALITES   POSSIBLES POUR SUIVRE LA FORMATION 

  

1. En voie directe 

Il s'agit d'une forma�on à temps plein d'une durée de 3 ans ex-
cluant toute autre ac�vité parallèle et commençant en septembre 

de l'année en cours. Les coûts pédagogiques sont défrayés par la 
Région, l'étudiant n'étant redevable que des droits d'inscrip�on et 
des frais de scolarité. 

L'admission en voie directe est condi�onnée par le quota d'étu-
diants déterminé par la Région, les candidats étant admis par ordre 
de mérite.  

3. En situa�on d’emploi 

 exerçant en tant que salariée des fonc�ons éduca�ves au-
près de jeunes enfants (de 0 à 7 ans), 

 autorisée à suivre ce�e forma�on par son employeur, 

 pouvant  bénéficier d 'un financement au �tre de la 

forma�on professionnelle. 

 

L'organisa�on des contenus d'enseignement, à la fois théoriques 

et pra�ques, est analogue à ce qui est prévu en voie directe. 

 
 

Ce�e modalité est accessible à toute personne : 

2. La voie d’appren�ssage 

Elle nécessite la conclusion d'un contrat d'appren�ssage avec un em-

ployeur et est réservée aux personnes âgées de 16 à 30 ans. L'inscrip-

�on se fait auprès du Centre de Forma�on d'Appren�s du secteur so-

cial et médico-social, géré par l'ARASSM, la forma�on étant dispensée 

par L’EDIAC. L'entrée en forma�on pour les appren�s se fait en sep-

tembre de l'année en cours, la durée de la forma�on étant de 3 ans. 

4. La VAE 

Le Diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants peut être obtenu en 

tout ou en partie par la Validation des Acquis de l'Expérience. L’EDIAC 

propose plusieurs programmes pour les candidats s'engageant dans 

cette voie ou qui, s'y étant engagés, ont bénéficié d'une validation 

partielle : 
 
 un cycle d'accompagnement individualisé de 24 heures pour 

l'élaboration des écrits d'examen (livret 2), 

 un programme de formation adapté à durée réduite correspon-

dant au(x) Domaine(s) de Compétences non validé(s), 

 des actions ponctuelles de formation pour une nouvelle présentation à 

l'examen. 

 

À NOTER  

Des allégements de forma�on sont possibles tant pour la forma�on théo-

rique que pra�que, en fonc�on des acquis antérieurs des étudiants 

STAGE À L’ÉTRANGER  

Dans le cadre de plusieurs conven�ons conclues avec des pays étrangers, il est 

possible d’effectuer une par�e de la forma�on pra�que en dehors du territoire 

français 
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L’EDIAC 
7 rue de Soultz 
67100 Strasbourg 
Tram D - Arrêt Aris�de Briand 
03 88 14 42 90 
www.ediacforma�on.com 

IMPORTANT 

EXAMEN D’ADMISSION 

 

Quelle que soit l’op�on choisie (voie directe, situa�on d’emploi ou appren-

�ssage), les modalités de l’examen d’admission peuvent variées (se rensei-

gner). 
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 FORMATION   ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

Organisa�on & contenu 
La forma�on professionnelle conduisant au Diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants est réglementée par 

l'arrêté du 22 Août 2018. Elle comporte, en alternance, des enseignements théoriques (1500 heures répar�es 

en 4 domaines de forma�on) et des stages pra�ques (60 semaines) programmés sur une période de 3 ans. 

Forma�on théorique 
LES CONTENUS D’ENSEIGNEMENT SONT RÉPARTIS 

EN 4 GRANDS DOMAINES DE FORMATION (DF) : 

DF1 DUREE 500 HEURES 

Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille : 

- Histoire du métier du travail social et de l’intervention sociale  

- Le développement de la personne tout au long de la vie 

- Le développement de l’enfant dans sa globalité 

- La notion de projet et les différents types de projet 

- Accueil et accompagnement du jeune enfant et de la famille 

- La parentalité 

DF3 DUREE 250 HEURES 

Communica�on professionnelle : 

- Théories de la communica�on 

- Communica�on et travail social 

- Ins�tu�on, et organisa�on dans le champ de la pe�te enfance 

- Les écrits professionnels 

- Les réunions  

- Langue vivante étrangère 

DF2 DUREE 500 HEURES 

Ac�on éduca�ve en direc�on du jeune enfant : 

- Caractéris�ques et spécificités du jeune enfant  

- La préven�on 

- L’ac�on et la rela�on éduca�ve, les courants et les approches 

éduca�fs et pédagogiques 

- Le groupe, du jeune enfant à l’adulte, la socialisa�on 

- Projet pédagogique, situa�ons socioéduca�ves au quo�dien et 

équipe pluri professionnelle 

DF4 DUREE 250 HEURES 

Dynamiques ins�tu�onnelles, interins�tu�onnelles et partenariales : 

- Histoire, missions, fonc�onnement des ins�tu�ons du travail 

social et du secteur associa�f en lien avec le secteur de la pe�te 

enfance  

- La pe�te enfance dans les poli�ques sociales en France  

- Travail en partenariat et en réseau  

- Introduc�on au droit 

Forma�on pra�que 

1ère période : Découverte du milieu et du mé�er : 

308 heures à réaliser au cours du semestre 1 auprès d’une EJE 

3ème période de forma�on pra�que : Soutenir et prévenir  

308 heures à réaliser en semestre 4  

2ème période : Analyses situa�onnelles (1 et 2): Deux fois 308 heures à 

réaliser sur le même site qualifiant en semestre 2 et 3 entrecoupé par 

les vacances d’été  

4ème période de forma�on pra�que : stage de professionnalisa�on 

868 heures à réaliser en semestre 5 et 6  

Forma�on Pra�que : La durée totale de la forma�on pra�que s’élève à 2100 heures 

qui couvrent l’ensemble des domaines de compétence et se répar�t comme suivant : 

L’EDIAC FORMATIONS  EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

FORMATION INITIALE SUBVENTIONNÉE 

PAR LA RÉGION GRAND EST 

Condi�on d’admission 

Frais d’études 

Aides financières 
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- Etre �tulaire du baccalauréat ; 

 

- Ou être �tulaire d’un diplôme cer�fiant ou �tre homologué ou inscrits au Répertoire Na�onale des cer�fica-

�ons professionnelles au moins de niveau IV 

 

- Soit être en terminale et s’inscrire sur Parcoursup  (l’admission défini�ve est prononcée après succès au Bac) 

Les  fra i s  de scola r i té  et  dr oits  d ’ ins cr i p�on s ’é l èven t  à  

envir on 750€ pour  chaqu e an née de fo rma�on et  son t  sus-

cep�bl es  de mod ifica� on.  

Bourses d’études 
 

Des bourses peuvent être a�ribuées, sur leur demande : 
 aux étudiants dont les ressources familiales ne dépassent pas un plafond 

fixé annuellement ; 

 aux personnes, demandeurs d'emploi, déjà engagées dans la vie 
professionnelle, depuis au moins 3 années avant leur admission 
dans un Centre de Forma�on (main�en d'une rémunéra�on - loi 

du 16 juillet 1971 rela�ve à la forma�on professionnelle con�-
nue). 

 

Sur h�p://boursesanitairetsociale.grandest.fr vous pou-
vez : 
 
 trouver toutes les informa�ons concernant les modalités d’a�ri-

bu�on des bourses d’études que la Région Grand Est a�ribue ; 
 simuler une demande de bourse de manière anonyme pour voir si vous 

avez droit à une bourse et à quel montant ; 
 déposer officiellement votre demande de bourse en ligne pour suivre 

l’évolu�on de votre dossier en temps réel. 

 

INFORMATION 

Pour tout renseignement concernant les aides financières, 

s’adresser selon le cas :  

 au Pôle Emploi de votre lieu d’habita�on 

 au Conseil Régional 

h�p://boursesanitairetsociale.grandest.fr 

 au CROUS 
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De plus  la  Contr ibu� on à  la  V ie  de Campus est  obl igato ire  

et  s ’é l ève à  90€.  


