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Être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa
possession lors de l’entrée en formation;

Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre
homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins au niveau 4
(comme le CAP AEPE)

Tous les candidats admissibles à la formation
d’Éducateur de Jeunes Enfants peuvent signer un
contrat d’apprentissage et intégrer le CFA Métiers en
Travail Social sous réserve des places disponibles.

Peuvent être admis en formation les candidats
remplissant au moins une des conditions suivantes :

Un entretien individuel est organisé au CFA avant ou
dans le mois qui suit la signature du contrat.

Devenir 
Éducateur de Jeunes Enfants

(EJE)
www.mairie-tournefeuille.fr



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.

Au quotidien

Les débouchés 

Qualités relationnelles

Conduire et concevoir un projet 

Organiser les activités d’éveil, éducative et de
développement de l’enfant 

Accompagner l’acquisition de l’autonomie et la
socialisation de l’enfant 

Accompagner et soutenir la fonction parentale 

Concevoir et mettre en œuvres des actions de
préventions 

Animer et coordonner l’équipe éducative et
d’animation 

Accomplir certaines tâches administratives 

Ils interviennent dans des structures d'accueil
(spécialisées ou non) ou au sein d'établissements
sociaux et médico-sociaux. Les communes et les
associations sont les principaux employeurs
d'éducateurs de jeunes enfants. 
Avec de l’expérience il est possible de devenir
directeur/rice de structure 

Patience

 Disponibilité 

 Discrétion Écoute 

Sens aiguë de
l’observation


