Semestre 1

Semestre 2

Code

Intitulé du module

Mode de validation

Rattrapage

DF1.S1.M1

Connaissance de l'enfance, de ses lieux d'accueil et des
Contrôle de connaissances à partir d'un QCM
métiers du travail social

QCM

DF2.S1.M1

Introduction au développement de l'enfant et à la
Contrôle de connaissances à partir d’un QCM
psychopédagogie (1)

QCM

DF2.S1.M2

Notion de pédiatrie : l'enfant sain et l'enfant malade (1)

Devoir sur table

DF2.S1.M3

Médiations et techniques éducatives (1) et les courants Présentation d'un média élaboré par l'étudiant en stage :
pédagogiques : fondements théoriques et idéologiques
validation sur site qualifiant

Présentation d'un média élaboré par
l'étudiant en stage :
validation sur site qualifiant

DF2.S1.M4

Démarche d'observation et d'analyse des situations
Exposés situations éducatives /Observations
éducatives

Exposé

DF3.S1.M1

Introduction à la compréhension des phénomènes de la
communication dans la dynamique de groupe et Devoir sur table : Sociologie des organisations
l'organisation

Devoir sur table

Code

Devoir sur table (Epreuve de certification du DC2)

Intitulé du module

Mode de validation

Rattrapage

DF1.S2.M2

Approche pluridisciplinaire de la famille

Devoir sur table de droit de la famille

Devoir sur table droit de la famille

DF2.S2.M5

Approche des handicaps et des déficiences

Exposé

Exposé

DF2.S2.M6

Introduction au développement de l'enfant et à la
Note de lecture
psychopédagogie (2)
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Note de lecture
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Semestre 2

Semestre 3

Code

Intitulé du module

Mode de validation

Rattrapage

Participation obligatoire au festival RAMDAM (livres
jeunesse) animation d'ateliers et présentation d'un Modalité de validation DF2.S3.M9
spectacle

DF2.S2.M7

Médiations et techniques éducatives (2)

DF4.S2.M1

Action sociale et médico sociale : les politiques au service
de l'accueil et de l'accompagnement du jeune enfant et de QCM
sa famille

QCM

DF4.S2.M2

Les politiques sociales et familiales : réalités et enjeux

Exposé concernant l’analyse d’un
environnement

Code

Exposé concernant l’analyse d’un environnement

Intitulé du module

Mode de validation

Rattrapage

DF1.S3.M3

Connaissance et accompagnement des familles (1)

Argumentaire du projet de stage DC1

Argumentaire du projet de stage DC1

DF2.S3.M8

Notions de pédiatrie : l'enfant sain et l'enfant malade (2)

Devoir sur table (Epreuve de certification du DC2)

Devoir sur table

DF2.S3.M9

Médiation et techniques éducatives (3)

Présentiel

Ecrit action éducative et
pédagogique

DF2.S3.M10

Prévention et intervention (1) : session lutte contre
Exposé
l'exclusion

DF3.S3.M2

Dynamique de la communication (1)

DF3.S3.M3

Méthodologie de l'analyse
communication professionnelle

DF3.S3.M4

Dynamique dans les groupes professionnels

Evaluation du formateur site qualifiant et préparation et
conduite d’une réunion

Travail similaire et/ou
complémentaire

DF4.S3.M3

Comprendre et analyser un environnement institutionnel

Dossier analyse d'un environnement (contrôle continu)

Dossier analyse d'un environnement
(contrôle continu)
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d'une

Exposé sur une démarche éducative développée durant le
stage
dynamique

Epreuve orale
Travail similaire et/ou
complémentaire

de Ecrit présentant une démarche de communication dans le Travail similaire et/ou
cadre d’une action éducative
complémentaire
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Semestre 4

Semestre 5

Code

Intitulé du module

Mode de validation

Rattrapage

DF1.S4.M4

Outils méthodologiques du stage DC1

Dossier contrôle continu DF1

Dossier contrôle continu DF1

DF1.S4.M5

Connaissance et accompagnement des familles (2)

Dossier contrôle continu DF1

Dossier contrôle continu DF1

DF2.S4.M11

Ethique professionnelle,
responsabilité

Dossier à finalité éducative et pédagogique

Dossier à finalité
pédagogique

éducative

et

DF2.S4.M12 Prévention et intervention (2)

Dossier à finalité éducative et pédagogique : compte-rendu Dossier à finalité
d’un projet à visée préventive
pédagogique

éducative

et

DF3.S4.M5

Journal d'observation (contrôle continu)

Code

éthique

de

l'intervention,

Les cadres organisationnels et la fonction d'encadrement

Intitulé du module

Mode de validation

Journal
continu)

d'observation

(contrôle

Rattrapage

DF1.S5.M6

Session créativité et expression

Présentiel et présentation du travail collectif réalisé

DF1.S5.M7

Positionnement professionnel (1)

Ecrit du projet d'action éducative validé par le site Ecrit complémentaire demandé en
qualifiant
adéquation avec l'avancée du stage

DF1.S5.M8

Recueil de données et problématisation

Ecrit portant sur la problématique du mémoire

DF4.S5.M4

Problématisation socio-économiques en lien avec la petite
enfance : positionner les actions menées dans un contexte Epreuve blanche note de synthèse
de promotion de l'enfance
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Modalité de validation DF1.S5.M7

Ecrit portant sur la problématique du
mémoire
Epreuve blanche note de synthèse
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Semestre 6

Code

Intitulé du module

Mode de validation

Rattrapage

Visite de stage

Présentation aux épreuves de
certification

DF1.S6.M10 Certification

Epreuves du DE EJE

Présentation aux épreuves de
certification

DF2.S6.M13 Certification

Epreuves du DE EJE

Présentation aux épreuves de
certification

DF3.S6.M6

Synthèse et accompagnement formatif

Epreuves du DE EJE

Présentation aux épreuves de
certification

DF4.S6.M5

Comprendre et analyse d'un environnement contextualisé

Epreuves du DE EJE

Présentation aux épreuves de
certification

DF1.S6.M9

Positionnement professionnel (2)
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