
  

 

 Educateur de Jeunes Enfants  

Objectifs 
 

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. Son intervention vise à favoriser un développement global et 
harmonieux. En créant un environnement bienveillant, riche et motivant, il permet 
l’expression des potentialités motrices, affectives, cognitives, sensorielles et 
langagières de l’enfant. Il contribue ainsi à leur éveil, à leur socialisation et à leur 
inclusion sociale.  L’éducateur de jeunes enfants adapte ses interventions aux 
différentes populations, favorise le lien social et accompagne à la parentalité.  
 

 Il instaure une relation et accompagne le jeune enfant dans son 
développement en coopération avec sa famille et dans son environnement 
social. 

 Il établit au quotidien une relation personnalisée et respectueuse de l’enfant. 
 Il observe et analyse les situations quotidiennes vécues par l’enfant pour 

s’ajuster au mieux aux besoins de l’enfant et favoriser ses capacités 
d’expression, de communication, de socialisation par différentes médiations. 

 Il inscrit sa pratique dans une démarche de prévention précoce. 

 
 

Métier 
 
L’éducateur de jeunes enfants est un travailleur social spécialiste de la petite enfance. 
Ses fonctions se situent à trois niveaux : éducation, prévention, coordination. Il 
s’attache à favoriser le développement global et harmonieux des enfants en stimulant 
leurs potentialités intellectuelles, affectives, artistiques. En créant un environnement 
riche et motivant, il contribue à leur éveil et à leur apprentissage à la vie sociale.  
L’éducateur de jeunes enfants exerce les fonctions suivantes :  

 Il établit une relation, élabore et met en œuvre le projet éducatif en direction 
du jeune enfant. 

 Il établit une relation, élabore et met en œuvre le projet éducatif en 
coopération avec les parents. 

 Il conçoit et conduit l’action éducative au sein d’une équipe 
pluriprofessionnelle. 

 Il élabore l’action éducative et sociale en lien avec les cadres institutionnels, 
partenariaux et les politiques de la famille et de l’enfance. 

Formation à : 
LYON  
GRENOBLE  
VALENCE 
 

 

Programme : 
1 500 h de formation 
pratique 
2 100 h en entreprise 

Financement : 
Consulter notre site internet 
pour les financements et les 
tarifs 

 Diplôme d’Etat 

Cette formation est autorisée par la 
Région Auvergne Rhône Alpes qui 
concourt à son financement. 

Dispositifs d’accès : 
Formation Initiale 
Formation Continue 
Apprentissage 
VAE - Validation des Acquis 
de l’Expérience 
 
 

 

Retrouvez l’ensemble des 
dispositifs d’accès sur notre site 

internet. 
 

Code RNCP 4501 

Diplôme d’Etat de niveau 6  

Prérequis : 
Post Bac 
 

 

Durée de la formation : 
36 mois 



 

 

 

 

blob:https://teams.microsoft.com/b6a8e14a-dfaa-4534-b898-654bd77fad4a 

Méthode & outils pédagogiques 
 

DC1 - 500h : Accueil et accompagnement du jeune 
enfant et de sa famille. 
DC2 - 500h : Action éducative en direction du jeune 
enfant. 
DC3 - 250h : Travail en équipe pluri professionnelle et 
communication professionnelle. 
DC4 - 250h : Dynamique interinstitutionnelle, 

   

Compétences 
 

Certification 
 
8 épreuves de certification D.E. (cf. Référentiel arrêté 
du 22/08/2018) valorisé 180 ECTS. 

La formation s’organise sur 6 semestres à partir de modules communs aux formations ASS, EJE et ES et de modules 
spécifiques centrés sur le métier. 

Check-list de l’inscription 
 

1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site. 
2 - Inscription sur Parcoursup.fr 
3 - Pour les salariés en situation d’emploi : inscription en ligne 
accompagné de l’ensemble des documents demandés. 

 
 

Pour toute demande de renseignement : 
 

Lyon : Service Admission Lyon - Valence 
04 78 83 40 88 

admission@ocellia.fr 
 

Grenoble Echirolles : Service Admission Grenoble Echirolles 
04 76 09 02 08 

contactgrenoble@ocellia.fr 

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet : 

Centre de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82.69.00313.69 auprès du préfet de la région Rhône Alpes. 
Code NAF : 8542Z – Siret 302 938 832 00045 – Déclaration d’Activité n° 82690031369 
 

Evaluation 
Epreuves liées à l'obtention de la licence Sciences Humaines 
et sociales option Sciences de l'éducation (pour le site de 
Lyon), épreuves de validations semestrielles. 
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