
Diplôme d’État 
D’ÉDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES 
ENFANTS 

• Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les 
personnes en situation de handicap, aucune 
limite d’âge) 

• Être titulaire du baccalauréat 
• Être inscrit(e)  dans un institut de formation 

partenaire 

• 1500h d’enseignements théoriques 
• 2493h de présence chez l’employeur 

• 16 semaines de stage 

• 34 mois 

Taux de réussite: 98% 

L'Éducateur(trice) de Jeunes Enfants est le/la spécialiste de la petite enfance. Il/

Elle intervient principalement auprès d'enfants de 0 à 7 ans en relation avec leurs parents. Il/

Elle collabore à quatre niveaux : accueil, éducation, prévention, encadrement. 

L'EJE s'attache à favoriser le développement global de l'enfant en stimulant son potentiel 

intellectuel, affectif et artistique à travers des activités ludiques et éducatives 

L'EJE tient compte du milieu familial de l'enfant, dans ses dimensions sociales et culturelles. Il/

Elle est attentif aux problèmes de santé ou de comportement rencontrés chez les enfants et 

contribue à en prévenir l'apparition. 

L'EJE fait partie d'une équipe pluridisciplinaire où interviennent directrice de crèche, auxiliaire 

de puériculture, éducateur spécialisé, psychologue et assistante sociale. 

• le CAFDES (Certificat d'Aptitude aux Fonctions de 
Directeur d'Établissement ou de Service 

d'Intervention Sociale) 
• le CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux Fonctions 

d'Encadrement et de Responsable d'Unité 
d'Intervention Sociale) 

Prérequis Rythme d’alternance 

Durée  

Poursuite d’études 

Tarif de la formation 

SAINT HONORÉ- PARIS (75) 
Tel: 01.42.88.80.80 

Instituts de formation partenaires 

NIVEAU 6 (ex. 2) 

IRFASE– ÉVRY (91) 
Tel: 01.60.79.47.47 

HORIZON– MALAKOFF (92) 
Tel: 01.55.48.93.50 

CERPE– AUBERVILLIERS (93) 
Tel: 01.48.34.67.26 

EPSS– CERGY (95) 
Tel: 01.30.75.62.96 
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Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE. C’est 

l’entreprise d’accueil qui finance la formation. 

Résultat diplôme 

http://www.stho.org
http://www.irfase.fr
http://www.cfhorizon.fr
http://www.cerpe.info/
http://www.epss.fr


• Développer des pratiques adaptées d’accueil et d’accompagnement du jeune enfant et de sa 
famille 

• Reconnaître et faciliter au quotidien la fonction parentale 
• Contribuer à une démarche de prévention précoce autour des premiers liens d’attachement 
• Favoriser le développement global de l’enfant et viser son inscription sociale dans ses différents 

milieux de vie (famille, école, loisirs, etc…) 
• Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention sur questions d’éducation, de santé et 

d’exclusion sociale 
• Contribuer à l’élaboration et à la conduite du projet socio-éducatif au sein d’une équipe 

pluriprofessionnelle de l’établissement ou du service 
• Assurer en l’équipe la cohérence de l’action socio-éducative auprès des jeunes enfants en 

coopération avec les parents 

Objectifs 

Programme 

Contacts au CFA ADAFORSS 

Contenu de la formation 
• Accueil et 

accompagnement du 
jeune enfant et de sa 
famille 

• Action éducative en 
direction du jeune enfant 

• Travail en équipe 
pluriprofessionnelle et 
communication 
professionnelle 

• Dynamiques 
institutionnelles, 
interinstitutionnelles et 
partenariales 

Méthodes 

pédagogiques 
• Pédagogie active et 

participative 
• Apports de connaissances 
• Travaux pratiques en sous-

groupes 
• Mises en situations 

professionnelles 

Intervenants 
Formateurs permanents, intervenants 

extérieurs, experts dans les différents 

domaines de la formation 

Validation 
• Ecrits sur table; 

• Evaluations 
pratiques; 

• Evaluations orales; 
• Dossiers à construire 

en individuel ou en 
groupe 

INSCRIPTION AU CFA 

Carole BAULIN 
01.75.61.83.96 

carole.baulin@adaforss.fr 

ACCOMPAGNEMENT A LA  

RECHERCHE D’EMPLOYEURS 

Blandine LEBEC DELPORTE 
01.75.61.84.00 

blandine.lebec-delporte@adaforss.fr 
HANDICAP 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de 
contacter notre référent pour l’étude de votre dossier:  

Aurélie DARDÉ 
01 80 46 30 61 

aurelie.darde@adaforss.fr 
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