
LE METIER D’ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

 

Le rôle des Éducateurs de jeunes enfants (EJE) est de contribuer à l'éveil 

des enfants, à favoriser leur intégration dans la vie sociale, à stimuler leurs 

potentialités (intellectuelles, psychomotrices, cognitives, affectives, 

artistiques) et mener des actions éducatives, pédagogiques et de prévention 

auprès de leur jeune public. 

Ils ont aussi la fonction d'accompagner les enfants dans la découverte de leur 

environnement, de l'autonomie et dans l'apprentissage de la vie en collectivité. Ils 

veillent au bon développement de l'enfant de 0 à 7 ans en lien avec les parents. Ils 

s'appuient sur un projet éducatif qu'ils élaborent et coordonnent le travail de l'équipe. 

LES ÉTUDES, LE DIPLÔME 

Il n'existe qu'un seul diplôme pour devenir éducateurs de jeunes enfants : le diplôme 

d'Etat d'Éducateur de jeunes enfants. La formation dure 3 ans avec un stage de 15 

mois. La formation se déroule dans une école agréé par le ministère de l'emploi et de la 

solidarité. 

La formation théorique est répartie en 4 domaines de compétences à acquérir : 

 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 

 

 

 



 

EVOLUTION DE CARRIÈRE, SPÉCIALISATION 

Les communes et les associations sont les principaux employeurs d'éducateurs de 

jeunes enfants. Ils exercent dans les structures d'accueil de la petite enfance telles que 

les crèches collectives ou familiales, les jardins d'enfants, les haltes garderie. Ils 

effectuent leur travail à temps plein. Avec quelques années d'expérience et une 

formation complémentaire, l'Éducateur de Jeunes Enfants peut diriger une halte-

garderie, une crèche, un jardin d'enfants, un service éducatif ou un établissement. 

 

 

PRÉPARATION AU CONCOURS D'EDUCATEUR DE JEUNES 
ENFANTS 

 

Le DEEJE (Diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants) est délivré à l'issue d'une 

formation dans une école spécialisée. L’entrée en centre de formation se fait sur concours. 

Niveau requis 

Tout titulaire d'un Bac, ou de l'un des titres admis en dispense du Bac, ou d'un diplôme 

paramédical ou social au moins égal au niveau IV, ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de 

puériculture, du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance », du certificat d'aptitude 

aux fonctions d'aide médico-psychologique, ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et 

avoir exercé pendant 3 ans dans le champ de la petite enfance. 

DEVENIR EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS : ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS  

 

CALENDRIER DE PREPARATION ET PROGRAMME 

 
SESSION ANNUELLE DE SEPTEMBRE à AVRIL 

Durée : 300 heures 

LES ÉPREUVES DU CONCOURS 

Deux épreuves : 

 Les Épreuves Écrites : une épreuve de français portant sur un sujet de société et plus 

largement de culture générale. 

 Les Épreuves Orales : épreuves individuelles et en groupe et  tests psychotechniques. 

http://www.supsocial.com/etudes-debouches/social/devenir-educateur-jeunes-enfants.cfm


PROGRAMME ET PÉDAGOGIE 

 Culture Générale - Institutions 

Développer les connaissances et les capacités d'analyse par rapport aux grands thèmes de 

l'actualité sociale, économique, sanitaire et éducative que sont : la protection sociale, l'enfant, 

la famille, la personne handicapée, l'exclusion, la délinquance, les jeunes, l'immigration, les 

maladies à incidence sociale (toxicomanies, sida, etc.), la prévention, les sectes, la vieillesse, 

l'emploi, le chômage. 

Approche des institutions juridiques, politiques, médico-sociales. Eléments de sociologie et 

de psychologie. 

 Français : Résumé-Synthèse, Discussion-Dissertation, 

Commentaire. 

Revoir les techniques de base pour aborder avec confiance ces épreuves d'admissibilité 

sélectives. 

Travailler la compréhension et l'analyse des textes. 

Améliorer l'expression écrite, l'organisation des idées et l'élaboration de plans. 

Etudes de sujets types et entraînements sur des annales. 

 Tests psychotechniques  

 Certaines écoles sociales proposent ces tests lors des épreuves d'admission. 

Il s'agit de familiariser le candidat aux tests de raisonnement, de logique, d'aptitude verbale 

et d'imagination qui font appel à des stratégies peu utilisées. 

 Techniques d'entretien - expression orale 

Savoir s'exprimer sur des sujets de société. 

Apprendre à communiquer ses opinions, ses motivations en entretien individuel ou en 

entretien de groupe. 

 

 


