EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Diplôme d’Etat – Formation en situation d’Emploi sur 3 ans – Lyon et Valence

Public éligible : sans limite d’âge
Etre en activité salariée auprès de jeunes enfants à ½ temps minimum à l’entrée en formation
Obtenir un financement sur la durée totale de la formation auprès de son employeur ou dans le cadre de
la formation professionnelle
Entretien de positionnement obligatoire, sur rendez-vous
Niveau requis :
Baccalauréat ou équivalent de niveau 4
Admission sur Concours (dossier d’inscription en téléchargement sur le site)
Durée de la formation : 3 ans
Diplôme d’Etat : Niveau 6 Bac +3 Lieu de la formation : Lyon et Valence
Validation : 8 épreuves de certification D.E. (cf Référentiel arrêté du 22/08/2018) valorisé 180 ECTS
Parcours Commun aux métiers du travail social (Educateur Spécialisé, Assistant de Service Social…)
Le métier d’Educateur de Jeunes Enfants Cliquez sur le lien suivant : Référentiel Métiers EJE annexes 1-2-3-5
L'éducateur de jeunes enfants exerce une fonction d'accueil des jeunes enfants (0 – 7 ans) et de 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.

Formation
La formation va permettre le passage d’une position d’exécution à une position de
responsabilité, d’animation d’équipe et d’expertise petite enfance. Elle nécessite de ce fait la
mobilisation des candidats, de leur milieu de travail et de leur employeur autour d’un projet de
promotion socioprofessionnelle.
Le centre de formation désigne un formateur référent qui accompagne l’étudiant stagiaire. Le
lieu employeur désigne un formateur professionnel tuteur qui l’accompagne autour de la
pratique et les deux références permettent une élaboration progressive du changement
d’identité professionnelle. Ce travail donne lieu à plusieurs rencontres entre le milieu
professionnel et le centre de formation afin de construire une alliance formative autour et avec
le salarié en formation.
LES AXES PRINCIPAUX DE LA FORMATION :
Une connaissance approfondie du jeune enfant,
L’acquisition d’une démarche d’intervention psychopédagogique, et d’outils,
L’acquisition d’une culture professionnelle (pédagogie, philosophie de L’éducation,
identité et positionnement professionnel),
L’acquisition d’une démarche de prévention dans les domaines de la santé.
La compréhension des phénomènes collectifs relatifs aux équipes et organisations de
travail,
L’acquisition de méthodes et stratégies d’intervention en équipe, et dans les espaces
partenariaux,
La capacité à développer une lecture économique, sociologique et juridique de
l’environnement,
La capacité à analyser les besoins socio-économiques et à les traduire en terme de
propositions d’offres d’accueil petite enfance.
CONSTRUCTION :
La formation est construite à partir d’une mobilisation des matériaux disponibles dans la
pratique et l’environnement des salariés en formation.
Le projet de formation spécifique sur ce dispositif permet de valoriser et de partager
l’expérience acquise sur le terrain et de la réélaborer à travers des outils de prise de distance,
de décryptage et d’analyse... L’homogénéité du groupe et le co-étayage entre pairs sont
utilisés pour instaurer le rapport au travail « ici et maintenant », comme pivot central des
stratégies de formation. Sont également pris en compte et accompagnés des besoins
spécifiques : des ateliers d’expression et de remédiation (atelier écriture, lecture, aide
méthodologique, recherche documentaire).

Comment s’inscrire ?
Admission sur concours
Toutes les informations sur notre site internet www.essse.fr
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N’hésitez pas à nous
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admission@essse.fr

