
Métiers : 
Éducateur(trice) de Jeunes Enfants

Définition :

L’Éducateur de jeunes enfants est un travailleur social spécialiste de la petite enfance (0-7ans) 
dont les fonctions se situent à l’articulation des champs sanitaire, sociale et éducatif. Son rôle est 
de favoriser le développement globale, le bien-être et l’épanouissement des enfants en les 
accompagnant, en répondant à leurs besoins et en créant un environnement respectueux et des 
activités adaptés.  
En fonction de son cadre institutionnel et de ses missions, il peut coordonner des actions 
éducatives au sein de la structure. 
Il est également amené à développer des partenariats avec les professionnels du territoire dans 
les champs éducatif, culturel, social, médico-social et sanitaire. 
Son intervention repose sur des actions éducatives, individuelles et collectives. L’éducateur de 
jeunes enfants peut diriger une structure.

Qualités requises :

Écoute et disponibilité
Patience
Sens aigu de l’observation
Pédagogie
Sens du relationnel, travail en équipe. 
Imagination et créativité

Diplômes : 

Conditions d’accès :
Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes : 
Être titulaire du baccalauréat
Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué .
Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs 
acquis personnels.
Les modalités d’accès à la formation sont :
Dossier constitué par le candidat ( parcours sup )
Un entretien
Frais d’inscription( autour de 90 euros )
Durée de la formation : ( le coût de la formation varie en fonction des écoles)
La formation se déroule sur 3 ans en alternance(1500 h d’enseignement théorique et 2100 heures 
– 60 semaines – de formation pratique ).
La formation du diplôme d’EJE  se prépare en double cursus :
cursus universitaire et centre de formation.
Un socle commun à 5 diplômes d’état :
Éducateur de jeunes enfants
Éducateur spécialisé
Éducateur technique spécialisé 
Assistante service social 
Conseiller en économie sociale et familiale
Contenu de la formation :
Elle comprend des enseignements théoriques, méthodologiques appliqués et pratiques, un 
enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement relatif aux pratiques
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