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Diplôme d'État d'éducateur de
jeunes enfants (DEEJE)
AF_11655 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Formations sanitaires et sociales
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Durée moyenne financée : 3600 h
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Pré-requis : Disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et
d'écoute. Montrer une capacité à gérer ses émotions et son stress
face à des situations humaines difficiles ou complexes et à
développer la maîtrise de soi. Montrer un intérêt pour les
questions sociales et une ouverture au monde. Montrer un intérêt
pour les questions d'apprentissage et d'éducation. Manifester de
la curiosité et de l'intérêt pour l'engagement et la prise de
responsabilités dans des projets collectifs. Pouvoir travailler de
façon autonome, organiser son travail et travailler seul et en
équipe. Savoir mobiliser des compétences d'expression orale et
écrite.
Niveau d'entrée : Bac, Bac pro, BP
Niveau de sortie : Bac +2
Validation : Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants
Objectifs : Ses fonctions se situent à quatre niveaux : accueil, éducation,
prévention, coordination. S'attacher, en lien avec les parents, à
favoriser le développement global et harmonieux des enfants en
stimulant leurs potentialités intellectuelles, affectives, artistiques.
Créer un environnement riche et motivant. Contribuer à leur éveil
et à leur apprentissage à la vie sociale.

Description : L'enseignement théorique comprend 4 domaines de formation :
- Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
- Action éducative en direction du jeune enfant
- Communication professionnelle
- Dynamiques institutionnelles, inter-institutionnelles et
partenariales
La formation se déroule sur 3 ans.
Domaine : éducateur jeune enfant (44050)
Métiers : Éducation de jeunes enfants (K1202)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :

Organisme de formation
Association École de formation psycho pédagogique
24/26 Rue Louis Armand
75015 Paris
01 44 39 71 30
https://efpp.fr/
info@efpp.fr
Mme LE JONCOUR Magali
m.lejonco@efpp.fr
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