DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Diplôme d'État d'éducateur
de jeunes enfants
Date de mise à jour : 13/09/2018 | Identifiant OffreInfo :
14_AF_0000000231

Information
fournie par :
Carif-Oref Défi
métiers

Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants - Code CertifInfo 23715
Eligibilité CPF : Code 243441 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Au sein du secteur socio-éducatif, l'Éducateur de jeunes enfants est un professionnel du
travail social et de l'éducation.
Ses missions consistent à accueillir et accompagner des jeunes enfants dans une
démarche éducative et sociale globale en lien avec leur famille. Il s'engage dans la
prévention, l'éducation et la coordination de ses actions en lien avec les différents
partenaires. Membre d'une équipe pluridisciplinaire et pluri professionnelle, il intervient pour
des actions individuelles et collectives et peut coordonner des initiatives internes à
l'établissement. Il développe des coopérations dans les champs éducatif, culturel, social,
médico-social et sanitaire.
L'EJE travaille dans tous les milieux d'accueil de la petite enfance (crèches, multi-accueil,
jardins d'enfants, ludothèques, LAEP, services hospitaliers, Établissements sanitaires,
foyers et pouponnières, classes passerelles, pouponnières...) et peut exercer les fonctions
de direction de certains établissement (EAJE de 40 places maximum, halte-garderie,
crèches parentales, relais assistantes Maternelles...)

Programme de la formation
L'enseignement théorique comprend 4 domaines de formation :
DF1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
DF2 : Action éducative en direction du jeune enfant
DF3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
DF4 : Dynamiques institutionnelles, partenariats et réseaux.
Formation professionnelle en 3 ans.

Validation et sanction
Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau V bis) sortie fin de 3e
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
K1202 : Éducation de jeunes enfants

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1500 heures en centre, 2100 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Concours
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Être titulaire : du Baccalauréat (toute filière) ou être inscrit en classe Terminale et justifier de
l'obtention du Bac lors de l'entrée en formation, ou être titulaire d'un diplôme, certificat ou
titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins
de niveau IV, ou bénéficier d'une validation de leurs études, de leurs expériences
professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de l'article L.61365 du Code
de l'Éducation, Et satisfaire aux épreuves de sélection
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IRTS Paris IDF établissement de Melun
8 bis Rue Eugene Gonon
77000 - Melun
Responsable :

Téléphone fixe : 01 78 49 60 10
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme ou M.
Téléphone fixe : 01 78 49 60 10
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFRIS Paris Parmentier
SIRET: 34997263800036
77000 Melun
Responsable :
Téléphone fixe : 01 78 49 60 10
Site web : http://www.irtsparisidf.asso.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 05/09/2019 au 30/06/2022
débutant le : 05/09/2019
Adresse d'inscription
IRTS Paris IDF établissement de Melun
8 bis Rue Eugene Gonon
77000 - Melun
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IRTS Paris Île-de-France - établissement de Melun
SIRET : 34997263800036
Adresse
IRTS Paris IDF établissement de Melun
8 bis Rue Eugene Gonon
77000 - Melun
Téléphone fixe : 01 78 49 60 10
Contacter l'organisme

