
Éducateur de

Jeunes Enfants

Accompagner le jeune enfant
dans son développement
en coopération avec sa famille
et dans son environnement social.
L’EJE est un.e professionnel.le du travail social et de l’éducation. Il.elle accompagne des jeunes enfants, dans une démarche éducative 
et sociale globale en lien avec leur famille. L’éducateur.trice de jeunes enfants contribue au bien-être, à l’épanouissement et à 
l’autonomie de l’enfant de la naissance à 7 ans, au sein du groupe et dans son environnement.

Son intervention vise à favoriser un développement global et harmonieux. En créant un environnement bienveillant, riche et motivant, 
il.elle permet l’expression des potentialités motrices, affectives, cognitives, sensorielles et langagières de l’enfant. Il.elle contribue ainsi 
à leur éveil, à leur socialisation et à leur inclusion sociale.

Enfance
& famille

 LIEUX D’INTERVENTION
Crèches, ludothèques, centres de loisirs, centres de 
vacances, Relais Assistants Maternels, hôpitaux, 
établissements d’accueil mères-enfants, instituts médico-
éducatifs, services d’éducation spéciale et de soins à 
domicile (SESSAD), centres médico-psychopédagogiques 
(CMPP), pouponnières, maisons d’enfants à caractère social 
(MECS).


Diplôme d’état

niveau 6


Éligible
au CPF


Condition d’accès

diplôme, certificat ou 
titre de niveau 4

100% 

de réussite
promotion 2020

86% 

d’insertion
promotion 2020

 LES MISSIONS
 • Observer et analyser les situations quotidiennes vécues 

par l’enfant pour s’ajuster au mieux à ses besoins,

 • Inscrire sa pratique dans une démarche de prévention 
précoce,

 • Favoriser les capacités d’expression, de communication, 
de socialisation de l’enfant par différentes médiations,

 • Instaurer une relation et accompagner le jeune enfant 
dans son développement en coopération avec sa famille 
et dans son environnement social,

 • Établir au quotidien une relation personnalisée et 
respectueuse de l’enfant,

 • Participer et coordonner l’action éducative de la structure 
en collaboration avec les équipes

 • Adapter ses interventions aux différentes populations, 
favoriser le lien social et accompagner à la parentalité.




 FORMATION

La formation préparant au diplôme d’Etat d’EJE se 
déroule sur une période de trois ans. Elle est composée 
de 1500 heures de formation théorique et 2100 heures 
de formation pratique sous forme de stage.

Deux stages de 8 semaines : le 1er sera obligatoirement 
réalisé au sein d’un établissement d’accueil du jeune 
enfant puis un stage de 10 semaines et un de 34 
semaines. La formation est organisée autour de 4 
domaines de formation (DF).

  ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

La carrière d’Éducateur de Jeunes Enfants peut évoluer vers 
des formations supérieures ou d’encadrement telles que :

 • Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de 
Responsable d’Unité d’Intervention (CAFERUIS)

 • Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS)

 • Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
d’Établissement ou de Service d’intervention 
sociale(CAFDES)

 • Master Universitaire

  PRISE EN CHARGE

Plusieurs voies d’accès en fonction de votre statut :

 • Formation financée par le Conseil Régional, dans la limite 
des places disponibles, pour les demandeurs d’emploi ou 
public en continuité de parcours scolaire.

 • Formation éligible au Compte Personnel de Formation 
(CPF).

 • Formation éligible à un financement OPCO pour les 
personnes en cours d’emploi.

 • Formation éligible aux contrats en alternance (sous 
réserve que vous trouviez un employeur dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).


 DOMAINES DE FORMATION

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

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

 • DF3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et 
communication professionnelle (250h)

 • DF4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats 
et réseaux (250h)

ACCÈDEZ À LA FORMATION
Contactez le Pôle Accueil et Orientation de HÉTIS
qui étudiera avec vous votre projet de formation.

6 Rue Chanoine Rance Bourrey 06105 Nice
Tel. 04 92 07 77 97 | info@hetis.fr
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