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Le présent règlement est établi selon les dispositions de l’arrêté du 16 novembre 2005 relatif 

aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d’organisation des 

examens pour l’obtention du diplôme d’Etat et d’agrément des centres de formation. Il ne 

s’applique pas aux personnes inscrites dans une démarche de Validation des Acquis de 

l’Expérience et qui ont été dispensées des épreuves de sélection par le jury. 

 

 

 

1.  Conditions à remplir pour le concours d’accès 

à la formation d’Educateur de Jeunes Enfants 
 

 Sont admises à se présenter à la formation d’éducateur de jeunes enfants les personnes 

répondant à l’une des conditions suivantes: 

 

 être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l’entrée en 

formation ; 

 être titulaire de l’un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat 

pour la poursuite des études dans les universités ; 

 être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires ou justifier de sa possession 

lors de l’entrée en formation ; 

 être titulaire d’un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l’État et visé à l’article 

L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

 avoir passé avec succès les épreuves de l’examen de niveau défini par l’arrêté du 11 

septembre 1995 ; 

 être titulaire du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, du certificat 

d’aptitude professionnelle « petite enfance », du certificat d’aptitude aux fonctions 

d’aide médico-psychologique ou du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale et 

justifier de trois ans d’expérience dans le champ de la petite enfance 

2. Dossier d’inscription 

2.1. Epreuve écrite 

 

Le dossier d’inscription à l’épreuve écrite comprend obligatoirement: 

 

 la demande d’inscription une copie carte d’identité recto/verso 

 la photocopie du baccalauréat, du DAEU, de l’examen de niveau DRASS ou tout autre 

diplôme ou attestation justifiant l’un des critères énoncés à l’article 1 

 1 enveloppe 22 X 11 cm affranchie au tarif courrier 20g avec nom et adresse 

 1 enveloppe format A4 affranchie au tarif courrier 100g 

 1 enveloppes 22 x 11 à fenêtre, au tarif courrier 20g 

 un chèque couvrant les frais de l’épreuve écrite (montant fixé chaque année) et libellé 

au nom d’Ediac Formation  
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2.2. Epreuves orales 

Pour l’admission aux épreuves orales, le candidat devra retourner les pièces suivantes : 

 La demande d’inscription aux épreuves orales, avec photo collée 

 La photocopie du baccalauréat, du DAEU, de l’examen de niveau DRASS ou tout 

autre diplôme ou attestation justifiant l’un des critères énoncés à l’article 1  

 Un curriculum vitae détaillé 

 Un document de 2 pages exposant brièvement les motivations qui l’ont conduit à 

s’orienter vers la profession d’Educateur de Jeunes Enfants et précisant son projet 

de formation (Document Préparatoire à l’Entretien) 

 1 enveloppe 22 X 11 cm affranchie au tarif courrier 20g avec nom et adresse 

 1 enveloppe format A4 affranchie au tarif courrier 100g avec nom et adresse 

 2 enveloppes 22 x 11 à fenêtre, affranchie au tarif courrier 20g 

  un chèque couvrant le montant des épreuves orales (montant déterminé          

chaque année) 

 

Les candidats ayant passé l’épreuve écrite commune, telle qu’indiquée au paragraphe 

3.2 du présent règlement, dans un centre d’examen autre que celui d’Ediac Formation 

devront, en outre, faire parvenir :  

 

 Une attestation de réussite à cette épreuve comprenant la note obtenue à l’écrit 

 La photocopie du baccalauréat, du DAEU, de l’examen de niveau DRASS ou tout 

autre diplôme ou attestation justifiant l’un des critères énoncés à l’article 1  

Les candidats dispensés de l’épreuve écrite au titre du paragraphe 4.2.5 des présentes 

doivent joindre à leur dossier d’inscription la photocopie du diplôme concerné. 
 

2.3. Désistement 

 

En cas de désistement, signifié par écrit au moins 8 jours avant le début des épreuves, un 

montant forfaitaire restera acquis à Ediac Formation selon le barème suivant (pouvant être 

modifié chaque année) : 

Epreuve écrite : 10 € 

Epreuves orales : 30 € 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence ou de désistement tardif (moins de 

8 jours avant le début des épreuves). 

3. Organisation générale de la sélection 

3.1. Finalités 

 

Les épreuves d’admission comprennent une épreuve écrite d’admissibilité permettant de 

vérifier les capacités d’analyse, de synthèse et les aptitudes à l’expression écrite du candidat et 

une épreuve orale d’admission destinée à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à 

l’exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de 

l’intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l’établissement (arrêté du 16 

novembre 2005 article 3) 
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3.2. Organisation 

3.2.1. Organisation Générale 

 

Le processus d’admission se compose comme suit: 

 une  épreuve écrite 

 une épreuve de groupe avec un jury comprenant un formateur permanent du centre de 

formation ou un professionnel  terrain ) et un psychologue. 

 Un entretien avec un jury de deux personnes  composé d’un formateur permanent ou d’un 

membre de la direction   et  un formateur terrain ou un psychologue  

L’épreuve écrite est organisée en commun pour l’ensemble des candidats se préparant au 

métier d’Educateur de Jeunes Enfants, d’Educateur Spécialisé ou d’Assistant de Service 

Social par : 

- Ediac Formation 

- Le Centre de Formation d’Educateurs de Jeunes Enfants de Mulhouse 

- L’Ecole Supérieure de Travail Educatif et Social de Strasbourg 

- L’Institut Supérieur Social de Mulhouse 

L’épreuve a lieu à une même date, déterminée par accord entre les 4 établissements 

participants. 

La réussite à l’épreuve écrite est une condition nécessaire pour être admis à passer les 

épreuves orales. Elle permet au candidat de s’inscrire aux épreuves orales dans l’un ou l’autre 

des établissements concernés (sous réserve des critères d’admission règlementaires de 

chaque filière de formation), le choix de la ou des filière(s) étant à sa convenance  et les 

inscriptions multiples étant autorisées.  

Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau III du travail social mentionné dans l’annexe 4 

de l’arrêté du 16 novembre 2005 sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité. 

 

3.2.2. Communications et informations diverses 

 

Après réception et examen du dossier, si ce dernier est conforme, le candidat est convoqué  

aux  oraux. Il en est averti par courrier 10 jours à l'avance. 

 

4. Les épreuves 

4.1. Respect des horaires 

 

Pour chaque type d’épreuves, le candidat reçoit une convocation écrite lui précisant le jour, 

l’heure et le lieu de l’examen. Pour tout retard supérieur à 15 minutes, le candidat ne sera pas 

admis à passer l’épreuve et cette carence ne donnera lieu à aucun remboursement. 
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4.2. Epreuve d’admissibilité  (3 heures) 

 

4.2.1. Nature 

Cette épreuve consiste en un écrit de 3 heures qui comporte deux volets.  

A partir d'un document touchant à des questions d'actualité, le candidat devra : 

 dans une 1
ère

 partie, dégager les aspects essentiels du document de façon synthétique et 

concise 

 dans une 2
ème

 partie, expliquer et discuter une idée extraite du texte qui sera indiquée

   

4.2.2. Finalité 

 

A travers cette épreuve seront évaluées les capacités du candidat à  
- comprendre, analyser, synthétiser un texte 
-  raisonner et à exprimer sa pensée en l'argumentant 
-  s'exprimer par écrit, avec clarté et précision  

- mener une réflexion personnelle à partir du texte 

Il sera tenu compte de l’orthographe et de la grammaire. 

4.2.3. Notation 

 Les copies sont notées sur 20. Elles sont anonymes et font l'objet d'une double correction. La 

paire de correcteurs sera composée d'un formateur permanent du centre et d'un travailleur 

social (A.S., E.S. ou E.J.E.).  La notation sur 20 points s'effectue selon les modalités suivantes 
 pour la 1

ère
 partie : 8 points  

 pour la 2
ème

 partie : 12 points  
L'explication des consignes, les modalités de notation et la finalité de cette séquence seront 
rappelées oralement aux candidats au début de l'épreuve. 

 

4.2.4. Sanction 

L'obtention de la moyenne (10/20) à cet écrit est nécessaire pour être admis à se 
présenter à la suite des épreuves. 
Chaque candidat est informé par courrier de la note globale obtenue à l’épreuve écrite.  
Les candidats reçoivent, en cas de succès, une attestation leur permettant de s’inscrire 
dans le ou les centres de leur choix pour les épreuves orales. A cette fin, il leur est 
adressé l’ensemble des dossiers d’inscription des centres concernés. 

4.2.5. Dispense de l’épreuve écrite 

 

 

Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau III du travail social (assistant de service social, 

conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé, éducateur technique 

spécialisé, animateur titulaire du D.E.F.A.) sont dispensés de l’épreuve écrite.  
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4.3.  Epreuves d’admission 

 

Les épreuves d’admission sont définies comme suit : 

 une épreuve de groupe 

 un entretien individuel. 

4.3.1. L’épreuve de groupe 

4.3.1.1. Nature 

Elle se déroule en présence d’un formateur (formateur permanent du centre ou formateur de 

terrain) et d’un psychologue et réunit de 7 à 9 candidats.  

L’échange porte sur une petite situation éducative à débattre à partir d’une question. 

L’épreuve dure 45 minutes. 

 

4.3.1.2. Finalité 

 

Cette épreuve vise à évaluer: 

- La pertinence des idées, clarté et cohérence de l’argumentation, 

- La qualité d ‘écoute et d’attention à l’autre, l’aptitude à s’exprimer dans 

un groupe 

- La capacité à intégrer d’autres points de vue 

4.3.1.3.  Notation 

L’évaluation est effectuée séparément par chaque observateur. L’épreuve est notée sur 20. 

 

 

4.3.2. Entretien individuel 

 

L’entretien a lieu devant un jury composé de deux personnes : un membre de la direction ou  

un formateur permanent  et un psychologue ou formateur de terrain. Il a comme support : 

 le document rédigé à cet effet  et transmis par le candidat lors du dépôt de son dossier 

d’inscription aux épreuves orales (Document Préparatoire à l’Entretien) 

 le projet pédagogique de l’établissement remis au candidat au moment de son 

inscription 

La durée de l’entretien est d’un minimum de 20 minutes et d’un maximum de 30 minutes  

4.3.2.1. Finalité 

 

L’entretien vise à apprécier :  

 la capacité du candidat à argumenter ses choix professionnels, 

 sa curiosité à l’égard des problèmes de société,  

 son engagement à entrer en formation d’Educateur de Jeunes Enfants, compte tenu du 

projet pédagogique de l’établissement, 

 sa capacité à transmettre son cheminement personnel. 
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4.3.2.2. Notation 

L’entretien fait l’objet d’une annotation sur 20. L’évaluation est effectuée séparément par 

chaque observateur. 

4.3.3. Liste d’aptitude 

4.3.3.1.  Critères de classement 

Les candidats se voient attribuer une note globale calculée en faisant la somme des notes 

obtenues  par chaque membre de jury aussi bien à l’épreuve de groupe qu’à l’entretien  

Epreuve de groupe (sur 20)) 

Entretien (sur 20) 

Soit un total sur 40  

4.3.3.2. Inscription 

Les candidats sont inscrits sur la liste d’aptitude : 

- s’ils ont obtenu une note globale égale ou supérieure à 20 (sur 40), 

- en fonction décroissante de la note globale qui leur a été attribuée, 

- les ex-aequo sont départagés en fonction 

 de la meilleure note obtenue à l’entretien 

 

En cas d’égalité sur ces critères, le tirage au sort départagera les ex aequo. 

 

4.4. Epreuves d’admission pour les apprentis qui se 
présentent après l’examen de sélection  

 

 

Les candidats apprentis qui se présentent après  les épreuves de sélection ont le droit 

d’intégrer le CFA Médico-Social à condition d’avoir un employeur et de réussir les épreuves 

de sélection :  

 

- 1 épreuve écrite, 

- 1 épreuve orale.   

 

Ces épreuves sont soumises aux mêmes conditions que l’épreuve d’admissibilité et les 

épreuves d’admission voie directe (chapitre 4.2 et 4.3) 
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5. Commission d’admission 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 novembre 2005, elle comprend les membres 

suivants: 

- le directeur du centre de formation qui en assure la présidence 

- un formateur permanent du centre intervenant dans la formation 

d’éducateur de jeunes enfants 

- un professionnel, cadre d’un établissement ou service d’accueil de 

jeunes enfants ayant participé à l’une des épreuves de sélection. 

 

 La commission arrête la liste des candidats admis à suivre la formation selon les 

modalités suivantes : 

1) Liste des candidats admis en voie directe et dont le financement est assuré par le 

Conseil Régional 

Il s’agit des candidats n’ayant pas le statut de salarié, classés par ordre de mérite et 

dont l’effectif correspond aux quota fixé chaque année par le Conseil Régional 

2) Liste des candidats admis en voie directe et bénéficiant d’un financement sur les fonds 

de la Formation professionnelle continue 

Ce sont des salariés bénéficiaires d’un Congé Individuel de Formation ou inscrits sur 

le plan de formation de l’entreprise 

3) Liste d’aptitude 

Ce sont les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la note globale de 20 

(sur 40) cf. 4.3.3.2. 

Ces candidats, classés par ordre de mérite, peuvent éventuellement être inscrits sur 

l’une des listes précédentes en fonction des éventuels désistements et s’ils répondent 

aux critères requis.  

 La commission établit sous la responsabilité de son président un procès-verbal des 

épreuves d’admission qu’elle communique à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale. 

6. Communication des résultats 
 

La liste des candidats admis et des candidats sur liste d’aptitude (par ordre de priorité) est 

affichée et les intéressés, ainsi que les candidats qui ont échoué, sont prévenus 

individuellement par courrier. Seules sont transmises les notes obtenues, à l’exclusion de toute 

autre information se rapportant aux appréciations du jury. 

Les personnes inscrites sur ces 2 listes doivent impérativement confirmer leur inscription par 

courrier recommandé dans les 10 jours qui suivent l’affichage des résultats. A défaut de s’y 

conformer, ils seront réputés renoncer à leur admission effective ou potentielle au Centre. 
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7. Instances de concertation 

7.1. Concertation régionale 

 

Une instance de concertation régionale, préparatoire à l’épreuve écrite, se réunira chaque 

année, alternativement à Mulhouse et à Strasbourg, pour harmoniser les critères de correction. 

Elle peut se réunir à l’issue des épreuves, à la demande, en cas de difficultés particulières ou 

litige. 

Cette instance sera composée de : 

 1 représentant de chaque filière professionnelle 

 1 enseignant qualifié 

 1 formateur 

 le directeur ou le directeur adjoint  

pour chacun des centres de formation. 

7.2. Correction des copies 

 

Les copies corrigées, l’analyse des résultats se fera sur chacun des sites, lors d’une réunion 

rassemblant les représentants du centre de formation et les correcteurs professionnels et 

enseignants concernés. 

7.3. Diffusion des résultats 

 

La liste des candidats admissibles sera établie en commun et sera affichée simultanément par 

les quatre centres. 

 

8. Dispense 
 

Les titulaires des diplômes d’Etat d’Assistant de service social, d’Educateur spécialisé, 

d’Educateur Technique Spécialisé et de Conseiller en Economie Sociale et Familiale sont 

dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité. 
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9. Validité de la décision d’admission 
 

Les admissions prononcées ne sont valides que pour la rentrée qui suit l’organisation des 

épreuves. Aucune dérogation n’est accordée quel que soit le motif. 

10. Modalités de financement 
 

Le financement des épreuves est intégralement supporté par les candidats qui devront 

acquitter les dépenses suivantes (en fonction des épreuves auxquelles ils pourront 

effectivement se présenter) : 

 - inscription aux épreuves écrites    (75 € en 2011-2012) 

     (dont 10 € non remboursables en cas de désistement) 

 

 - inscription aux épreuves orales    (200 € en 2011-2012) 

(dont 30 € non remboursables en cas de désistement) 

 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence ou de désistement tardif (moins de 8 

jours avant le début des épreuves). 

11. Confidentialité 

 

L’ensemble des acteurs participant au processus de sélection est soumis à une stricte 

confidentialité tant sur la préparation et le choix du contenu des épreuves de sélection que sur 

les délibérations auxquelles ces dernières donnent lieu. 


