
L’éducateur de jeunes enfants est un travailleur social spécialiste de la petite enfance : Il favorise
un développement global, contribue à l’autonomie et à la socialisation des enfants. Il inscrit sa
pratique dans une démarche de prévention précoce et d’accompagnement à la parentalité. 
Au sein d’une équipe pluri-professionnelle, il contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre du
projet social, éducatif et pédagogique.

L’EJE est amené à développer des partenariats avec les professionnels du territoire dans les
champs éducatifs, culturels, sociaux, médico-sociaux et sanitaires. 

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU 6

UN MÉTIER POUR CONTRIBUER AU BIEN ÊTRE ET À L ’ÉVEIL  DE
L’ENFANT DE 0  À 7  ANS,  EN COOPÉRATION AVEC SA FAMILLE

Débouchés et domaines d'intervention :
Les EJE sont employés par les 3 fonctions publiques (état, hospitalière, territoriale), les
associations et les structures privées et majoritairement dans les Établissements d’Accueil du
Jeune Enfant (EAJE) tels que les crèches collectives ou familiales, les haltes-garderies, les relais
assistantes maternelles…
Les EJE trouvent aussi leur place dans les hôpitaux et les établissements ou services qui
accueillent des enfants handicapés ou qui connaissent des difficultés sociales (foyers de
l’enfance, Accueil mère-enfant, Centres d’Action Médico-Sociale Précoce…)

Objectifs de la formation :
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… et des possibilités d’évolution de carrière !

Après quelques années d’expérience, l’éducateur de jeunes enfants peut accéder à des fonctions
de coordination, de direction, de gestionnaire au sein des EAJE et dans le champ de la petite
enfance

 - Mettre en œuvre une démarche d’accueil et d’accompagnement du jeune
 enfant et de sa famille 
- Instaurer au quotidien une relation personnalisée avec le jeune enfant
 et sa famille 
- Mettre en œuvre un projet éducatif et des actions éducatives 
- Créer et animer des activités individuelles et collectives favorisant le jeu, 
l’expression, l’autonomie et la socialisation
- S’inscrire dans un travail d’équipe pluriprofessionnel et pluridisciplinaire
- Repérer les spécificités du public accueilli ou accompagné 
- Mobiliser des supports de communication adaptés et élaborer des écrits
 professionnels, dans le cadre des règles éthiques et du droit des personnes

DEEJE +  licence en
Sociologie ou en Sciences

de l'éducation

Possibilité de double diplomation
en partenariat avec

 l'Université Jean-Monnet :



DF1: Accueil et accompagnement
du jeune enfant et de sa famille 
 (500 heures)

DF2 :  Action éducative en
direction du jeune enfant (500
heures)

Domaines de formation :

DF3 : Institution, travail en équipe
pluriprofessionnelle et
communication professionnelle
(250 heures)

DF4 : Dynamiques
interinstitutionnelles, partenariats
et réseaux (250 heures)

 

 
 

 du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
 

ou par courrier électronique : concours@enseis.fr

L'entrée en formation se fait sur sélection.

Ces quatre domaines de formation sont traversés par l'unité de formation 
"initiation à la méthode de recherche"

Durée de la formation 

1500 heures de formation
théoriques et 2100 heures de
formation pratique (stage ou
employeur)  

3 ans , dont :

Pré-requis

Baccalauréat ou
diplôme équivalent

Dispositifs d'accès

 La voie directe (en
fonction de la situation 
 financière de l’étudiant ou
de sa famille,  des bourses
d'étude peuvent être
attribuées  par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes).  
La voie de l'alternance :
contrat d'apprentissage. 
 La voie de la Formation
Continue. 
 La voie de la Validation
des Acquis de  l’Expérience
(VAE) 
Pour les cas particuliers de
financement, nous 
 contacter.

La formation d’Éducateur
de Jeunes Enfants est
proposée à :

Bourg-en-Bresse (01)

Annecy (74)

La formation est sanctionnée par le diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes
Enfants délivré par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
La certification est enregistrée au répertoire national des certifications
professionnelles.

Modalités d'évaluation et de certification :

Comment entrer en formation  :

Suite au dépôt des dossiers, les candidats sont convoqués à une épreuve
orale d'admission organisée par l'ENSEIS, permettant d'évaluer leurs
aptitudes et leur motivation.

Les  dates  et  règlement  d'admission,  les  modalités des  épreuves  et  les 
 coûts  sont  consultables  sur Parcoursup ainsi que sur notre site internet :

L'inscription se déroule sur :

www.enseis.fr

Alternance des méthodes expositives, interrogatives et actives (cours
magistraux, travaux dirigés, coopération et collaboration par groupes,
ateliers de mises en situations concrètes, étude de cas, conduite de projets)
et mise en pratique des apports théoriques et méthodologiques (stages /
alternance intégrative)

Méthodes pédagogiques :

Fiche RNCP 34827

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d'action suivantes :

Actions de formation
Actions permettant de faire valider les 
acquis de l'expérience (VAE)

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34827/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34827/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34827/

