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Fiche métier 06

Éducateur de 
JEUNES ENFANTS (Eje) 

L’éducateur de jeunes enfants contribue au 
bien-être, à l’épanouissement et à l’autonomie 
de l’enfant de la naissance à 7 ans, au sein du 
groupe et dans son environnement (familial, 
d’accueil…).
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 Missions 
L’Eje accompagne l’enfant dans une approche éducative et sociale 
globale en lien avec sa famille. Il intervient dans une démarche 
éthique, dans le respect de l’altérité et de la singularité de l’enfant, 
de ses représentants légaux et du groupe. L’Eje travaille au sein d’une 
équipe pluriprofessionnelle. Les missions se déclinent différemment 
en fonction du lieu d’exercice.

 Lieux d’exercice 
Dans des établissements du secteur public ou privé : crèches, 
ludothèques, centres de loisirs, centres de vacances, Relais petite 
enfance, hôpitaux, établissements d’accueil mères-enfants, Instituts 
médico-éducatifs, Centres médico psychopédagogiques (Cmpp), 
pouponnières, maisons d’enfants à caractère social (MECS), Services 
de protection de l’enfance, de l’Aide sociale à l’enfance (Ase), de 
Protection maternelle et infantile (Pmi), d’éducation spéciale et de 
soins à domicile (Sessad)… 

 Compétences 
Relationnelles, éducatives, remise en question de sa posture et de 
son intervention, analyse partagée de sa pratique professionnelle, 
adaptabilité aux différents publics, lieux d’interventions...

Par la voie directe Par la Validation des acquis de l’expérience Par l’Apprentissage
Conditions 

d’accès
Pour entrer dans une école vous devez :
 Déposer un dossier (via parcours-sup)
 Faire un ou des entretiens (individuels et/ou 

collectifs)

Pour se lancer dans une Vae, il faut : 
  Bien réfléchir au projet
 Justifier d’1 an d’expérience (1 607 h) en rapport 

direct avec la certification visée
 Être recevable au dépôt du 1er dossier (partie     

administrative, et relative à l’expérience...)

Avoir moins de 30 ans ou sans limite d’âge pour les 
travailleurs en situation de handicap.

Déroulement 3 ans de formation : 4 stages + cours au centre de 
formation

 Pas de stage
  3 ans à compter de la date de recevabilité du    
   1er livret
  Composition du livret 2 (évaluation des acquis) 
 Présentation devant un jury

 3 ans de formation
 2 stages hors lieu d’emploi
 Des retours en cours 1 à 2 semaines par mois

Diplôme Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants. Il délivre la collation du grade Licence (niveau 6) et ouvre droit à l’accès en formations universitaires de niveau 
master.

Établissements Institut du Travail Social
17 rue Groison B.P. 77554 - 37075 TOURS
Cedex 2 – 02 47 62 33 33

www.its-tours.com

En Ile-de-France, il existe de nombreuses écoles où 
il est possible de se former. 

Accompagnement à la VAE sur demande du candi-
dat :
   Le Centre ENTHEOR VAE 
   128 rue Jean Zay - 45800 ST JEAN DE BRAYE 

 ERTS Olivet  - 02 38 69 68 59 - vae@erts-olivet.org

 Transition Pro- 931 rue de Bourges
   BP 6037 - 45060 ORLÉANS CEDEX 2
   02 38 49 35 35

Institut du Travail Social
17 rue Groison B.P. 77554 - 37075 TOURS Cedex 2 
02 47 62 33 33

En Ile-de-France, il existe de nombreuses écoles où 
il est possible de se former. 

Financements  Bourses de région : 
 Possibilité de prise en charge des frais pédago-

giques par le Conseil Régional, à condition d’être 
reçu sur liste principale au concours d’entrée et 
en fonction du statut du demandeur. Renseigne-
ment auprès du centre de formation.
 Auto-financement.

  Salarié dans le privé : financement employeur et 
Compte personnel de formation (Cpf )

 Demandeur d’emploi : financement Pôle emploi, 
Conseil régional (chèque Vae ) et Cpf.

https://cfasms.fr/le-contrat/
 

 Diplôme : contenu, formation, financement 

http://www.aress.regioncentre-valdeloire.fr/basscep/


Témoignage : 

Je m’appelle Elena, je suis de formation initiale éducatrice/institutrice en Roumanie où j’ai exercé pendant 
cinq ans. En France j’ai dû tout recommencer, j’ai donc exercé en tant qu’assistante maternelle pendant 11 ans 
(en crèche familiale puis employée du particulier employeur). En parallèle, j’ai passé en candidat libre le Cap 
Petite enfance. Puis, j’ai obtenu ensuite le diplôme d’Eje par la Vae (Validation des acquis de l’expérience).
Si vous souhaitez devenir Eje, je vous conseille de croire en vos rêves et en vos capacités. Éducateur est un 
beau métier, nous accompagnons les générations futures. La petite enfance est un élément clé, la fondation 
qui permet à l’enfant de devenir l’homme qu’il sera.

 Sources : 
Référentiel professionnel DE Educateur de jeunes enfants 
Article DEEJE – la formation 
Article VAE – Académie Orléans-Tours 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deeje_arrete_ssaa1812298a_annexes_i_et_ii.pdf
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article127
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article127
https://www.ac-orleans-tours.fr/validation-des-acquis-de-l-experience-121754

