Educateur de Jeunes Enfants
DEEJE
Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants
Niveau 2
Le métier
L’Educateur de Jeunes Enfants (EJE) exerce une fonction d’accueil des jeunes enfants et de
leurs familles dans les différents établissements et services pouvant les recevoir. Le cadre de son emploi
s’inscrit dans le secteur associatif, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et le
secteur privé.
L’éducateur de jeunes enfants est un travailleur social spécialiste de la petite enfance de moins de 7 ans,
ses fonctions se situent à trois niveaux : éducation, prévention, coordination
Il contribue à favoriser le développement global et harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités
intellectuelles, corporelles, affectives, artistiques. En créant un environnement riche et motivant, il contribue
à leur éveil et à leur apprentissage à la vie sociale.
Ce faisant, il accueille et travaille avec les familles et concourt, de cette façon, à soutenir la parentalité. Ces
activités en direction des jeunes enfants et de leurs familles conduisent les EJE à occuper une place
privilégiée d’observation et d’appréhension des situations propres à chaque enfant, dont certaines peuvent
se révéler problématiques. Ainsi se précise une mission de prévention précoce de plus en plus prégnante.
L’Educateur de Jeunes Enfants a une fonction d’expertise éducative et sociale de la petite enfance. Il
participe à inscrire les lieux d’accueil de la petite enfance dans les réalités sociales de leur territoire,
notamment en répondant localement aux besoins des familles, en prenant en compte les situations de
précarité et de risque d’exclusion.
Il crée ainsi un environnement permettant la construction de liens sociaux et un accompagnement de la
fonction parentale.
Il est ainsi acteur des politiques sociales territoriales. Pour accomplir ses missions, il travaille en partenariat
avec un réseau de professionnels du champ sanitaire, social et de l’éducation nationale.
Enfin l’Educateur de Jeunes Enfants occupe de plus en plus des postes de responsabilité, voire
d’encadrement de structures d’accueil de la petite enfance qui l’engage plus encore dans les mêmes
dynamiques institutionnelles et partenariales.

Les engagements pédagogiques
Les équipes de l’IRFASE se proposent de vous accompagner tout au long de votre parcours de formation
en vous soutenant dans vos acquisitions et en partageant son expérience avec les institutions.
L’approche artistique, culturelle et sportive est aussi tout particulièrement investiguée avec des artistes et
sportifs professionnels afin d’expérimenter les médias de la rencontre, support du lien dans le travail social.
Ainsi, les valeurs constitutives du projet pédagogique sont fondées sur :
•
•
•

La formation comme contribution à la promotion intégrative et citoyenne des personnes
accompagnées,
La possibilité pour chacune des personnes en formation de pouvoir exercer leur contribution
citoyenne au fonctionnement de l’institution et dans la Cité,
Le développement en chacun d’une posture professionnelle réflexive.

Durée
La formation, dispensée en alternance se déroule sur 3 ans (6 semestres soit 180 Crédits ECTS), à raison
de 1500 heures de formation en centre et 2100 heures de stage pour les étudiants effectuant la totalité du
parcours. Elle débute en septembre.

Contenu
La formation en centre est constituée de 4 Domaines de Compétences (DC) : 1500 : h de cours théorique
▪

DC 1 - Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille (500 h)

▪

DC 2 - Action éducative en direction du jeune enfant (500 h)

▪

DC 3 – Travail en équipe, pluri professionnelle et communication professionnelle (250 h)

▪

DC 4 - Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles, partenariats et réseaux (250 h)

Cf. Réforme des Diplômes d’Etat de niveau 2, arrêté du 28/8/2018
2 parcours sont proposés pour ces formations en partenariat avec l’UPEC
▪

Un diplôme d’Etat – grade licence

▪

Une bi-diplomation – Diplôme d’Etat/ Licence en sciences de l’Education

La formation en milieu professionnel se déroule de la manière suivante :
- pour les étudiants effectuant la totalité du parcours de formation, 2100 heures de stage (soit 60
semaines), répartis en 4 expériences professionnelles sur 4 sites qualifiants.
- pour les candidats en situation d’emploi d’Educateur de Jeunes Enfants, 2 stages d’une durée
minimale de 8 semaines chacun hors structure employeur

Conditions requises à l’inscription
Les candidats à la formation d’Educateur de Jeunes Enfants :
1 - être titulaire soit :
•
•
•

du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou équivalent
de l’un des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la
poursuite des études dans les universités,
d’un diplôme d’Etat de travail social ou paramédical au moins de niveau IV,

2 – Admissions : 2 modalités selon votre statut
1/ Parcoursup : lycéens futurs bacheliers, néo-bacheliers, apprentis, et étudiants en réorientation
•
•

Se préinscrire sur la Plateforme Parcoursup à partir du 22 Janvier 2019
Se renseigner sur notre site internet /www.irfase.fr.

2/ Hors Parcoursup : salariés
•

S’inscrire sur notre site internet /www.irfase.fr.

Pour le 1/ et 2/ : Satisfaire aux modalités d’admission : Epreuves organisées par l’IRFASE
La formation peut être suivie :
- dans les effectifs subventionnés (coût de formation financé par le Conseil Régional) ; le nombre de places
est limité ; vous pouvez suivre votre formation en bénéficiant d’une Bourse du Conseil Régional ou d’une aide du
Fonds social du Conseil Régional, sous certaines conditions

- en situation d’emploi (effectifs non limités) :
Si vous souhaitez devenir salarié à l’occasion de votre formation, vous pouvez être rémunéré et le coût
de la formation sera alors financé dans le cadre d’un Contrat d’apprentissage.
Si vous êtes déjà salarié, vous pouvez suivre votre formation en étant rémunéré dans le cadre de l’un
des dispositifs suivants : Cours d’emploi, Congé individuel de formation, Contrat Formation

- en situation de demandeur d’emploi nous consulter

