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 1 Diplôme d’Etat 
DEEJE
Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants
Niveau 6* (équivalent Bac +3)
Parcours de formation en 3 ans

*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019

 En alternance 

 4 Domaines de compétences 
DC 1  : Accueil et accompagnement du jeune enfant
          et de sa famille.

DC 2  : Action éducative en direction du jeune enfant.

DC 3  : Travail en équipe pluri professionnelle et  
           communication professionnelle.

DC 4 :    Dynamiques inter-institutionnelles,    
 partenariats et réseaux.

EDUCATEUR.TRICE  
DE JEUNES ENFANTS

 Quelles missions ? 
L’éducateur de jeunes enfants contribue 
au bien-être, à l’épanouissement et à 
l’autonomie de l’enfant de la naissance 
à 7 ans, au sein du groupe et dans son 
environnement. Il favorise l’autonomie 
et la socialisation des enfants, en :
• stimulant la créativité des enfants 

par le jeu, les activités d’éveil,
• initiant au langage, aux habitudes 

d’hygiène et de sécurité, aux règles 
de la vie sociale,

• créant un contact de proximité avec 
les parents, dans le respect du milieu 
familial, social et culturel.

Il adapte ses interventions aux 
différentes populations, favorise le lien 
social et accompagne à la parentalité.

 Où travailler ? 
L’éducateur de jeunes enfants peut 
travailler au sein de collectivités locales, 
associations, entreprises, établissements 
publics, les trois fonctions publiques 
(Etat, Hospitalière, Territoriale)…

Il/elle exerce en crèches, ludothèques, 
centres de loisirs, centres de vacances, 
Relais Assistants Maternels, hôpitaux, 
établissements d’accueil mères-
enfants, Instituts médico-éducatifs, 
centres médicopsychopédagogiques, 
pouponnières, maisons d’enfants à 
caractère social.

 Quelles qualités ? 
• IMAGINATIF 

Faire preuve de créativité pour 
proposer des activités stimulantes.

• CREATEUR DE LIEN 
Etablir une relation de confiance et 
de proximité  avec les parents pour 
assurer une continuité éducative.

• PATIENT 
Savoir rendre le temps de 
l’apprentissage, de l’écoute et de la 
transmission.

de formation à ASKORIA.

de stages professionnalisants 
en France ou à l’étranger.

1500 H
2100 H

98% de réussite  
au diplôme en 2020 à ASKORIA,  

soit 57 diplômé.es.

MODALITES 
D’ACCES
Formation 
initiale
Formation
continue 
Apprentissage 
Validation 
des Acquis de 
l’Expérience

Eligible CPF 
(243441) 

LIEUX DE  
FORMATION 
Lorient
Rennes
Saint-Brieuc

RENDEZ-VOUS 
SUR LE PORTAIL 
D’INSCRIPTION 
EN LIGNE

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Créez votre compte Candidat.e en ligne 
#2     Vérifiez les pré-requis avec un conseiller.ère
OU  S’inscrire sur PARCOURSUP, selon votre profil.

#3    Passer l’épreuve d’admission.


