Cette formation, actuellement de niveau 3 repose sur une
pédagogie intégrative qui favorise une articulation de différents
temps formatifs tels que stages, cours magistraux, travaux de
groupe, exposés, recherches, sessions avec d’autres filières,
conférences, organisation et/ou participation à des projets
spécifiques, entretiens individuels,…
La formation nécessite une capacité d’autonomie et de
responsabilité, de travail et de prise d’initiative, de créativité et
d’engagement. L’engagement de l’étudiant dans des actions et
projets ponctuels, notamment internationaux, est encouragé et
attendu durant la formation.
Pour les salariés exerçant auprès d’enfants de 0 à 7 ans et
ayant réussi le concours, la formation peut être financée par
l’employeur ou un congé individuel de formation.
La formation est
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Le métier et la formation d’Educateur de Jeunes Enfants
Qui est-il ?
L’éducateur de jeunes enfants est un travailleur social,
spécialiste de la petite enfance de 0 à 7 ans, exerçant une
fonction d’accueil et d’accompagnement de l’enfant et de sa
famille dans différents établissements et services. Ses
compétences contribuent à favoriser le développement
harmonieux de l’enfant, à mettre en œuvre les conditions d’éveil
et d’apprentissage selon les besoins des enfants en
collaboration avec les familles.
Où exerce-t-il ?

Pour tout renseignement concernant la formation au
CFEJE de Mulhouse :
CFEJE 22 avenue Kennedy-68200 Mulhouse
Tel. 03 89 42 65 16
www.cfeje-mulhouse.fr

L’éducateur de jeunes enfants exerce essentiellement dans les
établissements d'accueil de la petite enfance, les structures
socio-éducatives, sanitaires ou de loisirs tels que les multi
accueil, les halte garderies, les crèches (privée, municipale,
d’entreprise ou à gestion parentale), les lieux d’accueil parents
enfants, les périscolaires, les classes passerelles,.... Il intervient
également dans des établissements spécialisés auprès
d’enfants en situation de handicaps, atteints de troubles
psychiatriques, sensoriels, de maladies ainsi que dans le
champ de la protection de l’enfance et de la prévention (I.M.E,
I.M.P, hôpitaux, services sociaux de la protection maternelle et
infantile, foyers de l'enfance, maisons maternelles, centres
d'action
médico-sociale
précoce,
centres
médico-psychologiques, …)

Ses fonctions principales sont :
-

L’éducation, l’éveil et l’animation
La prévention
La coordination
L’expertise éducative et sociale

Son rôle
« Le rôle » de l'éducateur de jeunes enfants est défini par :
- la prise en charge du jeune enfant dans sa globalité en
lien avec sa famille : ce qui suppose une éthique, des
connaissances et des techniques spécifiques. Cela entraîne, en
outre, un travail en équipe, l'élaboration, la mise en œuvre,
l'évaluation des projets éducatifs et sociaux et la contribution au
projet d'établissement et de service.
- un positionnement particulier dans le champ du travail
social : « spécialiste de la petite enfance, il a pour mission
d'adapter ses interventions aux différentes populations, de lutter
contre les risques d'exclusion, de prévenir les inadaptations
socio-médico-psychologiques. Il crée un environnement
permettant la construction de liens sociaux et un
accompagnement de la fonction parentale. Pour accomplir ses
missions, il est amené à développer des partenariats avec les
professionnels du champ sanitaire, social et de l'éducation
nationale. Ses compétences lui permettent d'assurer de façon
autonome des responsabilités de conception et/ou
d'encadrement et/ou de gestion.
- une fonction d'expertise éducative et sociale de la Petite
Enfance : il est acteur des politiques sociales territoriales. Il
formule et recense les besoins en modes d'accueil, développe
concertation et partenariats locaux, favorise et veille à
l'adéquation entre les politiques sociales et leur mise en œuvre
dans l'environnement où il évolue. » Extrait de l’annexe 1 du
référentiel professionnel de l’EJE.

Les capacités requises
Le métier d’éducateur de jeunes enfants requiert une bonne
résistance mentale et physique, des qualités relationnelles, de
patience, et de disponibilité. Une capacité d’adaptation à des
situations complexes et parfois difficiles est également
indispensable. Les écrits professionnels étant de plus en plus
nombreux et diversifiés, il est souhaitable d’avoir des
dispositions à l’écrit. Enfin, réactivité, créativité et sens du
travail en équipe s’avèrent essentiels dans cette pratique
professionnelle.
La formation
Financée par la Région du Grand Est, la formation est
sanctionnée par le Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes
Enfants.
Sa durée est de 3 ans, la formation alterne 1500 heures de
formation théorique et 60 semaines de stages.
La formation est organisée en 4 domaines de formation et de
compétences :
DF1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et sa famille
DF2 : Action éducative en direction du jeune enfant
DF3 : Communication professionnelle
DF4 :Dynamiques institutionnelles inter institutionnelles et
partenariales

