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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants - Code CertifInfo 94735

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE) forme des spécialistes de
l'accompagnement des enfants de moins de sept ans.En mettant en place des activités plus
ou moins dirigées, l'éducateur/rice sensibilise les enfants aux règles de la vie en groupe. Il
joue un rôle crucial, aussi bien en matière d'éveil que de socialisation. Il exerce
principalement dans les structures d'accueil de la petite enfance (crèches, jardins d'enfants,
haltes-garderies), mais aussi dans les hôpitaux et les établissements accueillant des
enfants handicapés ou connaissant des difficultés sociales.

Programme de la formation
La formation conduisant au DE d'éducateur de jeunes enfants comprend 1500 heures
d'enseignement théoriques organisées autour de 4 domaines de formation :

Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille

Action éducative en direction du jeune enfant

Communication professionnelle

Dynamiques institutionnelles, inter-institutionnelles et partenariales

La formation comprend également des stages d'une durée cumulée de 60 semaines. Les
titulaires d'un diplôme de travail social de niveau III peuvent être dispensés de certains
domaines de formation, et bénéficier d'allègements.Les titulaires des diplômes suivant
peuvent bénéficier d'allègement dans la limite 1/3 de la durée de formation :
diplôme bac + 2

DE de moniteur éducateur

DE de technicien d'intervention sociale et familiale

DE d'auxiliaire de puériculture

Les titulaires des diplômes suivants peuvent bénéficier d'allègements dans la limite de 2/3
de la durée de formation :
licence ou titre équivalent

DUT carrières sociales

DE d'infirmier ou de puéricultrice

Validation et sanction
Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Métiers visés
Code Rome
K1202 : Éducation de jeunes enfants

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1500 heures en centre, 560 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Niveau requis : Baccalauréat ou équivalent de niveau IV/n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
103 avenue Maurice Faure
26000 - Valence
Responsable : Ecole santé social sud-est - Valence
Téléphone fixe : 04 75 86 30 55
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
20 rue de la Claire
CP 320
69009 - Lyon 9e
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://www.essse.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecole santé social Sud-Est
SIRET: 30293883200045
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/09/2017 au 30/06/2020
débutant le : 01/09/2017
Adresse d'inscription
Ecole santé social Sud-Est
20 rue de la Claire
69009 - Lyon 9e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Ecole santé social Sud-Est - ESSSE
SIRET : 30293883200045
Adresse
20 rue de la Claire
CP 320
69009 - Lyon 9e
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

