L’EJE accueille, accompagne, éduque, coordonne. Il a pour mission d’adapter ses interventions
aux différents publics (dans le cadre de la petite enfance, dans le champ du handicap et de la
protection de l’enfance), de lutter contre les risques d’exclusion, de prévenir les inadaptations
socio-médico-psychologiques. Il crée un environnement permettant le respect global du
développement de l’enfant, la construction des liens sociaux et un accompagnement de la
fonction parentale.
QUALITES ESSENTIELLES :
Qualités humaines et relationnelles : Observation, écoute et disponibilité, patience, douceur,
persévérance, empathie…
Expertise éducative et sociale de la petite enfance.
Manage, s’occupe du budget et de la gestion d’un EAJE 1.
A une réelle capacité à travailler en équipe et en partenariat.
SALAIRE :
Dans la fonction publique territoriale : Salaire éducateur territorial de jeunes enfants – EJE,
environ 1 736,36 € brut en début de carrière et 2 602,23 € brut à partir de 11 ans d’ancienneté.
Dans le privé, selon la convention collective : environ 1 545 € brut par mois en début de
carrière, 2 451 € brut en fin de carrière.
PRINCIPAUX DEBOUCHES :
• Un excellent taux d’insertion professionnelle : plus de 90 % de nos diplômés trouvent
un emploi dans les 3 mois qui suivent l’obtention de leur diplôme
• En EAJE, Fonction publique territoriale (communes, départements), des associations
et des structures privées (80% des EJE).
• Secteur social, médico-social et hospitalier, ludothèques ou autres (20% des EJE),
• et tout endroit accueillant potentiellement des enfants de la naissance à 7 ans.
EVOLUTION PROFESSIONNELLE :
Après trois années d’exercice, l’EJE a la possibilité de manager un EAJE.
Il peut préparer d’autres diplômes :
• DEIS (Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale)
• CAFERUIS (Certificat d’Aptitude Aux Fonctions d’Encadrement et de
Responsabilité d’Unité d’Intervention Sociale)
• CAFDES (Certificat Aux Fonctions de Directeur d’Etablissement)
• une formation universitaire dans le champ des sciences sociales et
sciences humaines.
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EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant.
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EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE)
LA FORMATION
UNE FORMATION EN ALTERNANCE :
La formation d’EJE se déroule en alternance, à la fois en centre de formation et en stage,
ce qui facilite l’appropriation de la posture professionnelle et l’insertion dans l’emploi.

FORMATION THEORIQUE :
La formation théorique comprend 1 500 heures et se déroule sur 3 ans. Elle se décline selon plusieurs axes :
• Une approche des fondamentaux (psychologie de l’enfant, accompagnement et soutien à la
parentalité, interculturel, sociologie, histoire du métier…)
• Un accompagnement pédagogique personnalisé et en petits groupes
(ateliers méthodologiques, accompagnement à la certification …),
• Un panel de formations thématiques variées, laissées au choix de l’étudiant.
• Une initiation à la recherche, module d’anglais, enseignement numérique

FORMATION PRATIQUE :
La formation pratique comprend 60 semaines de stages :
• Un premier stage de 8 semaines, relatif à la confirmation du choix professionnel.
• Un second stage de 6 semaines, relatif à la découverte du milieu professionnel.
• Un troisième stage de 16 semaines, relatif à l’approfondissement de la pratique
professionnelle.
• Un quatrième stage de 30 semaines, relatif à la prise de responsabilité et la consolidation du
choix professionnel.
Les stages se déroulent dans les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE, crèche, haltegarderie, multi-accueil, micro-crèche), dans le secteur social (MECS), médico-social (IEM, IME…),
hospitalier, ludothèques, centre maternel ou autres…
Pour la recherche de stage, un fichier des stages est mis à la disposition des étudiants.

LA SPECIFICITE DU PROJET PEDAGOGIQUE DE BUC Ressources
• Un parcours personnalisé :
 Semaines d’approfondissement permettant d’explorer l’un de trois grands champs du secteur
de l’action sociale et médico-sociale (Protection de l’enfance, Handicap, Insertion)
 Découverte des techniques éducative : artistiques, culturelles, corporelles…
• Une volonté de favoriser la rencontre entre différents métiers, filières, promotions
• Une contribution importante des professionnels de terrain (500 intervenants)
• Une double diplomation : DEEJE (diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants) + Licence en
Sciences de l’Education délivrée en partenariat avec l’Université Paris-Nanterre (UPN)
MODALITES D’ACCES ET FINANCEMENT :
•
Baccalauréat, diplôme ou certificat de niveau IV, validation des études et des expériences
professionnelles ;
• Concours d’entrée en formation
• Différents statuts : voie directe, situation d’emploi, apprentissage
• Frais de scolarité et d’inscription : 784 €/an
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