Rentrée : Septembre

Educateur de Jeunes Enfants
Diplôme d’Etat

N° de fiche : RNCP4501

Formation de niveau 6 (Équivalent licence)

Niveau d’accès
nécessaire pour entrer en
formation : Post BAC

Formation à :
LYON
GRENOBLE
VALENCE

Le métier

Durée de la formation :
36 mois
Formation théorique :
1500 heures
Formation pratique :
2100 heures

Financement :
OPCO, entreprise, CNFPT,
collectivités territoriales
Aucun frais de scolarité,
ni de frais d’inscription

L'éducateur de jeunes enfants est un travailleur social spécialiste de la petite enfance. Ses fonctions se situent à
trois niveaux : éducation, prévention, coordination.
L'éducateur de jeunes enfants exerce les fonctions suivantes :
• Il établit une relation, élabore et met en œuvre le projet éducatif en direction du jeune enfant.
• Il établit une relation, élabore et met en œuvre le projet éducatif en coopération avec les parents.
• Il conçoit et conduit l’action éducative au sein d’une équipe pluri-professionnelle.
• Il élabore l’action éducative et sociale en lien avec les cadres institutionnels, partenariaux et les politiques
de la famille et de l’enfance.
Débouchés : On recense environ 16.000 éducateurs de jeunes enfants (EJE) en France. 50% travaillent dans les
structures d’accueil de la petite enfance : crèches collectives ou familiales, jardins d’enfants et haltes garderies. Plus
de 60% exercent dans le cadre communal, en catégorie B de la filière médico-sociale. C'est la fonction publique
territoriale qui offre les principaux débouchés. Les éducateurs de jeunes enfants peuvent être employés par les
collectivités territoriales (communes, départements), des associations et structures privées.
Poursuite d’études : les cursus-diplômes accessibles après le diplôme EJE sont : le Diplôme d’Ingénierie Sociale
(D.E.I.S.) / Certificat d'Aptitudes aux Fonctions d'Encadrement et Responsable d'Unité d'Intervention Sociale
(C.A.F.E.R.U.I.S.) / Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention
sociale (CAFDES) / Master en Sociologie ou Science de l’éducation (sous réserve de l’étude de votre dossier par
l’Université ciblée)

Les objectifs
Domaine de compétences 1 :
Instaurer de la relation et accompagner le
jeune enfant en coopération avec sa
famille et dans son environnement social.

Domaine de compétences 3 :
Concevoir et conduire de l’action
éducative au sein d’une équipe
pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.

Domaine de compétences 2 :
Elaborer et mettre en œuvre du projet
social, éducatif et pédagogique en
direction du jeune enfant en coopération
avec sa famille.

Domaine de compétences 4 :
Elaborer l’action éducative en lien avec
les cadres institutionnels et les
partenaires.

Admission
Pré requis : Etre titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent
de niveau IV délivré par l’Etat et réussir la sélection.
Inscription : Parcoursup / entretien de fin janvier à juin.
Possible de rentrer en formation jusqu’à la veille de la rentrée sous
réserve de place disponible.

Compétences et certification
DC1 : dossier + soutenance de 30 min ET mémoire de pratique
professionnelle + soutenance de 40 min.
DC2 : dossier + soutenance de 30 min ET soutenance de 2h30 à
partir d’un dossier transmis par l’école
DC3 : soutenance de 30 min à partir d’un dossier transmis ET
dossier + soutenance de 30 min
DC4 : dossier + soutenance de 30 min ET épreuve écrite de 4h

1. A une réunion d’information
tu participeras
2. Un rendez-vous avec le CFA
Santé-Social tu prendras
3. Ton CV tu prépareras
4. Aux entretiens d’embauche
tu t’entraineras

Passerelle - Equivalence : Depuis l’arrêté du 22 août 2018, les
diplômes ES, EJE et ASS ont des socles communs. Les domaines
3 et 4 sont transverses, donc si vous êtes titulaire du diplôme ASS
ou ES (obtenu après 2021), vous aurez à valider les domaines 1 et
2 du diplôme EJE.

5. Le meilleur de toi tu seras

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences

6. Un apprenti tu deviendras

Méthode & outils pédagogiques
La formation s’organise sur 6 semestres à partir de modules communs
aux formations ASS, EJE et ES et de modules spécifiques centrés sur
le métier.
•
•

CHECK-LIST
DU FUTUR APPRENTI

Méthodes mobilisées : cours en présentiel et/ou à distance
Méthodes d’évaluation : études de cas, oraux, dossiers individuels
et collectifs
Mise à jour le 10/08/2021

Contacts CFA :
• Cathy SPAGNOLO
• Vincent GUINUTE
www.cfa-sante-social.fr
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap : Ocellia et
Rockefeller sont labellisées H+.

