EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Diplôme d’Etat – Formation Initiale site de Lyon/Valence

ATTENTION ! Diplôme d’Etat en cours de réforme - Fiche à titre indicatif Niveau requis
Baccalauréat ou équivalent de niveau IV
Admission sur Parcoursup 2019
Durée de la formation : 3 ans
Diplôme d’Etat de Niveau II Bac +3
Lieu de la formation : Lyon / Valence
Validation 180 ECTS
Parcours Commun aux métiers du travail social (Educateur de Jeunes Enfants, Educateur
Spécialisé…)
Le métier d’Educateur de Jeunes Enfants
L'éducateur
de jeunes
exerce
une
fonction
d'accueil
des jeunes
(0 –Spécialisé…)
7 ans) et de
Parcours Commun
aux enfants
métiers du
travail
social
(Assistant
de Service
Social,enfants
Educateur
leurs familles dans les différents établissements et services pouvant les recevoir.
Il peut exercer son métier dans les secteurs tels que le secteur social, le secteur sanitaire, le secteur
médico-social, le secteur de l'assistance éducative, le secteur du loisir, de la culture et de
l'animation et tout endroit accueillant potentiellement des jeunes enfants.

Programme de la formation
FORMATION THEORIQUE : 1500 heures
L'enseignement théorique se décompose en quatre domaines de
formation (DF) :
DF1 - 500 h - Accueil et accompagnement du jeune enfant et
de sa famille
DF2 - 500 h - Action éducative en direction du jeune enfant
DF3 - 250 h – Travail en équipe pluriprofessionnelle et
communication professionnelle
DF4 - 250 h - Dynamique interinstitutionnelle, partenariats et
réseaux
FORMATION PRATIQUE : 2100 heures (60 semaines)
4 périodes de formation pratique en structures d'accueil de jeunes
enfants: établissements socio-éducatifs, sanitaires ou de loisirs, etc...
Pour le site de LYON, les stages s’effectuent PRIORITAIREMENT sur
le Nord Rhône-Alpes.
Pour le site de VALENCE, les stages s’effectuent OBLIGATOIREMENT
en Ardèche et en Drôme, ainsi qu’en périphérie proche (30 km) de
ces deux départements.

Comment s’inscrire ?
Sur la Plateforme Parcoursup dès janvier 2019
N’hésitez pas à nous contacter en nous écrivant à
admission@essse.fr
Toutes les informations sur notre site internet www.essse.fr

Les + ESSSE
Un des stages peut
se réaliser à l’étranger
Présence sur la
région Rhône-Alpes
grâce à ses 2 sites de
Formation :
Lyon/Valence
Un Centre
de Ressources
Documentaires
Les + de la formation
Nombreux
débouchés
Réalisable en
situation
d’emploi/apprentissage
Accessible par la VAE
Allègement possible

Les atouts d’un EJE
Pédagogue
Créatif
Esprit d’équipe

