Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Éducateur/trice de jeunes enfants

Éducateur/trice de jeunes enfants
Par le jeu et les activités d'éveil, l'EJE (éducateur de jeunes enfants) permet aux enfants de moins de
7 ans de s'épanouir et de s'initier à la vie en société. Un emploi qui demande patience et créativité.
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Éducation de jeunes enfants

Pour élargir votre recherche :
Les métiers de l'intervention sociale
Rendez-vous sur Cleor Auvergne-Rhône-Alpes pour obtenir des informations sur les conditions
d'emploi de ce métier : potentiel d'embauche, salaire, types de contrat, entreprises présentes autour
de votre lieu de recherche, ...

Description métier
Activités
Faire grandir
L'EJE (éducateur de jeunes enfants) intervient auprès des enfants âgés de 0 à 7 ans. Ce spécialiste de
l'éveil a pour mission de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants en l'absence,
plus ou moins longue, de leurs parents.
Créer un cocon
Pour favoriser l'éducation d'un enfant, il faut lui oﬀrir un environnement sécurisant et stimulant. L'EJE
crée cet univers, à la fois proche du milieu familial et riche en découvertes, en s'appuyant sur des
activités (lecture, jeux, parcours de motricité...) et divers supports (livres, poupées, peluches...). Son
rôle : stimuler les potentialités intellectuelles, aﬀectives et artistiques des petits.
Repérer les problèmes
Il repère les éventuels problèmes médicaux ou comportementaux des enfants aﬁn de prévenir
l'installation de troubles ou de carences. Le cas échéant, il les oriente vers des professionnels
spécialisés comme le psychomotricien, le médecin spécialiste ou l'orthophoniste.

Où et comment ?
Là où il y a des enfants
75 % des EJE (éducateurs de jeunes enfants) exercent dans les structures d'accueil de la petite
enfance, les structures socioéducatives, sanitaires ou de loisirs. Il s'agit essentiellement des crèches
(collectives, familiales et parentales), des jardins d'enfants et des haltes-garderies.
Aider les plus fragiles
L'EJE peut intervenir auprès d'enfants malades, dans les hôpitaux, par exemple. Il exerce également
dans des établissements et des services spécialisés qui accueillent des enfants souﬀrant de handicap
ou rencontrant des diﬃcultés sociales : services sociaux de la protection maternelle et infantile,
foyers de l'enfance, maisons maternelles, centres d'action médico-sociale précoce, instituts médicoéducatifs, centres médico-psychologiques ou centres de déﬁcients sensoriels.

Le maillon d'une chaîne
L'EJE collabore avec d'autres professionnels. Il fait partie d'une équipe pluridisciplinaire où
interviennent directeur de crèche, puériculteur, auxiliaire de puériculture, éducateur spécialisé,
psychologue, assistant de service social ou médecin, selon son lieu de travail. Ces échanges ne
doivent cependant pas entraver l'autonomie dont il a besoin pour développer ses projets éducatifs.

Compétences
Un bon équilibre
Aimer les enfants est indispensable pour exercer cette profession, mais cela ne suﬃt pas. Le métier
peut être physiquement et nerveusement éprouvant. L'EJE (éducateur de jeunes enfants) doit allier
équilibre psychologique et résistance à la fatigue pour encadrer des petits parfois turbulents. Patience
et disponibilité sont ses maîtres mots.
Artiste en herbe
L'EJE doit également faire preuve d'un bon sens de l'observation, aﬁn de mesurer les progrès des
enfants et détecter d'éventuels problèmes. Enﬁn, l'imagination et la créativité constituent des atouts
appréciés pour mettre en place des activités adaptées à l'âge des enfants.
Faculté d'adaptation
L'EJE travaille presque toujours en équipe, au sein d'un établissement ayant un projet pédagogique
propre. Il doit donc s'adapter et faire preuve de souplesse. Il faut être capable de mettre en oeuvre un
programme, décidé collectivement.

Diplômes, certiﬁcations
Diplômes et certiﬁcations
Important. Le parcours de formation pour accéder à un métier n’est pas toujours celui qu’on imagine
! Des professionnels qui exercent le même métier, ont parfois suivi des parcours de formation
diﬀérents, sans oublier que ceux qui suivent la même formation n’exercent pas forcément le même
métier !

Le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE) est nécessaire pour exercer cette profession.
Ils se préparent en 3 ans dans des instituts dont l'entrée est conditionnée par des épreuves de
sélection. Les enseignements théoriques portent essentiellement sur l'accueil et l'accompagnement
du jeune enfant et de sa famille, et l'action éducative. Ils sont complétés par des stages en milieu
professionnel (48 semaines minimum).
Niveau bac + 3 (reconnu bac + 2)
Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE).

Niveau II : Licence ou Maîtrise
Certiﬁcat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention
sociale
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.

Niveau III : BTS, DUT
DUT carrières sociales option éducation spécialisée
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.
Diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.
Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.
Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.

Niveau IV : BAC, BT, BP
Diplôme d'État de moniteur éducateur
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.

Ressources
Autres ressources
Publications Onisep :
Les métiers du social - Parcours - 2015 - Onisep
Les métiers auprès des enfants - Parcours - 2015 - Onisep
Sites internet :
www.fneje.info
Site de la Fédération Nationale des Educateurs de Jeunes Enfants
www.ash.tm.fr
Site des Actualités sociales hebdomadaires, en particulier la rubrique "Espace Etudiants"
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