ÉDUCATEUR
DE JEUNES ENFANTS
LE MÉTIER

LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION
DF1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et
de sa famille
DF2 : Action éducative en direction du jeune enfant
DF3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et
communication professionnelle
DF4 : Dynamiques inter institutionnelles,
partenariats et réseaux
Flashez pour avoir tout le détail de la formation

Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants
- DEEJE - niveau 6 (diplôme conférant le grade
de licence)
Durée de la formation : 3 ans
• 1 500 heures de cours
• 2 100 heures de stage

PRÉREQUIS POUR ENTRER EN FORMATION
• Être majeur au premier stage
• Être titulaire du baccalauréat
ou
• Être titulaire d’un diplôme, certiﬁcat ou titre
homologué ou inscrit au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles au moins au
niveau 4.
ou
• Bénéﬁcier d’une Validation des Acquis
Professionnels et Personnels (VAPP)

QUALITÉS REQUISES POUR SUIVRE
LA FORMATION
La maturité, le sens du contact, la curiosité
intellectuelle, la santé et l’équilibre
psychologique sont primordiaux pour mener à
bien la formation.

MODALITÉS D’ACCÈS
Parcoursup
Voie d’apprentissage
Validation des acquis de l’expérience
Eligible CPF
Nombre de stagiaires par promo : 15 à 27

Lieu de la formation : ITES Site de Brest
Adresse: 170 Rue Jules Janssen, 29490 Guipavas
www.ites-formation.com

Christine FOULON - c.foulon@ites-formation.com
Marina TOULAN - m.toulan@ites-formation.com
Secrétariat VAE : Maureen DUFAG - formapro@ites-formation.com
Téléphone : 02 98 34 60 60
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L’Éducateur de Jeunes Enfants (EJE) accompagne
des jeunes enfants dans une démarche éducative
et sociale globale en lien avec leur famille. Dans le
respect du rythme de l’enfant, l’éducateur de
jeunes enfants favorise son bien-être, son épanouissement et son autonomie de la naissance à
ses 7 ans. Il instaure une relation éducative dans
le souci de permettre au tout-petit de développer
ses potentialités : motrices, aﬀectives, cognitives,
sensorielles et langagières.
L’éducateur de jeunes enfants est garant de la
continuité éducative entre l’environnement
familial, social et culturel de l’enfant et la structure
d’accueil.
Son travail s’inscrit en une complémentarité au
sein d’équipes pluri professionnelles.
Ses employeurs sont : les collectivités locales,
associations, entreprises, établissements publics,
les trois fonctions publiques (Etat, Hospitalière,
Territoriale).

