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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 : Sans équivalence de niveau

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
S'attacher, en lien avec les parents, à favoriser le développement global et harmonieux des
enfants en stimulant leurs potentialités intellectuelles, affectives, artistiques.
Créer un environnement riche et motivant.
Contribuer à leur éveil et à leur apprentissage à la vie sociale.

Programme de la formation
L'enseignement théorique comprend 4 domaines de formation :
EU DC 1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
EU DC 2 : Action éducative en direction du jeune enfant
EU DC 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
EU DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
La formation est d'une durée de 3 ans.

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

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 3 et 4

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)
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune
Modalités de recrutement et d'admission
Concours
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Réussite au concours organisé par les organismes de formation. Être titulaire d'un diplôme
ou titre suivants : - baccalauréat ou justifiant de sa possession lors de l'entrée en formation, ;
- un des titres admis en dispense du baccalauréat pour la poursuite d'études dans les
universités, ; - DAEU ou justifiant de sa possession lors de l'entrée en formation, ; - diplôme
du secteur paramédical délivré par l'État, inscrit au RNCP à un niveau au moins égal au
niveau IV, ; - diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, du CAP Petite enfance, du
certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'État
d'auxiliaire.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse

ETSUP
8 Villa du Parc de Montsouris
75014 - Paris 14e
Responsable :
Téléphone fixe : 01 44 16 81 81
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
École supérieure de travail social
SIRET: 78428109900027
75014 Paris 14e
Responsable : GREGO
Téléphone fixe : 01 44 16 81 81
Site web : http://www.etsup.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 09/09/2019 au 30/06/2022
débutant le : 09/09/2019
Adresse d'inscription
ETSUP
8 Villa du Parc de Montsouris
75014 - Paris 14e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
L'Etsup
SIRET : 78428109900027
Adresse
ETSUP
8 Villa du Parc de Montsouris
75014 - Paris 14e
Téléphone fixe : 01 44 16 81 81
Contacter l'organisme

