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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants - Code CertifInfo 94735
Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Eligibilité CPF : Code 330267 | Début de validité 26/08/2020

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Spécialiste de la petite enfance, l'éducateur de jeunes enfants intervient dans l'éducation des enfants de
moins de 7 ans en crèche, halte-garderie, hôpitaux, jardins d'enfants, institutions accueillant des enfants
handicapés
Il s'attache à favoriser le développement des enfants en stimulant leurs potentialités intellectuelles,
affectives, artistiques et usent de ses compétences d'observation et d'écoute pour aménager leur vie
quotidienne Un emploi qui demande patience et créativité.
Source : ONISEP > Guide de l'apprentissage Grand Est.

Programme de la formation
4 Domaines de Formations répartis de la manière suivante :
DF1 (Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille : 400h)
DF2 (Action éducative en direction du jeune enfant : 600h)
DF3 (Communication professionnelle : 250h)
DF4 (Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales : 250h).

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 3 et 4

Métiers visés
Code Rome
K1101
K1201
K1303
K1202
K1207

: Accompagnement et médiation familiale
: Action sociale
: Assistance auprès d'enfants
: Éducation de jeunes enfants
: Intervention socioéducative

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1500 heures en centre, 2100 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi moins de 26 ans, Jeune, Public sans emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
• Être âgé de 17 ans minimum à 29 ans révolu au maximum (sauf pour les personnes reconnues
travailleur handicapé pour lesquelles il n'y a pas de limite d'âge). • Etre titulaire du baccalauréat ou d'un
diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au RNCP au moins de niveau IV • Trouver un employeur
et signer un contrat d'apprentissage de préférence au plus tard à la date d'entrée en formation.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
8 Rue Joliot Curie
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Secrétariat Siège du CFA
Téléphone fixe : 0388182561
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CFA Sanitaire, Social et Médico-Social (ARASSM)
SIRET: 43974287500016
Responsable : Siège du CFA
Téléphone fixe : 0388182561
Site web : http://www.arassm.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 06/06/2022
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
8 Rue Joliot Curie
51100 - Reims
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ARASSM
SIRET : 43974287500016
Adresse
12 rue Jean Monnet CS 90045 CEDEX
67311 - Schiltigheim
Téléphone fixe : 0388182561
Contacter l'organisme

