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Contexte de l’étude

Dans le cadre du suivi du Schéma régional des
formations sanitaires et sociales, la Direction des
formations sanitaires et sociales de la Région Ile-
de-France a copiloté, le 17 juin dernier, avec l’ARS
et la DRJSCS le lancement d’une grande réflexion
autour de la question de l’attractivité de ces
formations.

La Région Ile-de-France a fait appel à Défi métiers
pour explorer les données disponibles afin
d’ouvrir des pistes de réflexion sur ce sujet. Il
s’agissait en particulier de mettre en évidence les
évolutions du nombre de candidats aux concours
dans les différentes filières.

Pour faire suite à ce travail, et répondre à des
inquiétudes spécifiques émanant de différents
acteurs (départements, branches
professionnelles) concernant des difficultés de
recrutement sur les métiers d’EJE et d’AS, La
Direction des formations sanitaires et sociales
souhaitait avoir des éléments
d’approfondissements qualitatifs concernant
l’attractivité des formations menant à ces
métiers : les motivations des élèves, les choix
d’insertion professionnelle, leurs ressentis par
rapport aux formations et aux métiers.

1. Voir index 
des 
abréviations 
p.62
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Questionnaire en ligne et matériaux 
d’enquête
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Un questionnaire en ligne a été diffusé auprès des étudiants franciliens et
d’anciens étudiants des formations d’EJE d’Ile-de-France entre le 12 novembre et
le 9 décembre 2019. Le lien vers le questionnaire auto-administré a été diffusé aux
étudiants et anciens étudiants grâce à la participation des organismes de
formation. Initialement adressé aux étudiants en 1ère année et aux diplômés de
2019, le questionnaire a également été rempli par des personnes diplômées en
2018 ainsi que par des étudiants en 2ème et 3ème années.

Compte-tenu des effectifs de répondants, l’échantillon n’a pas été redressé.
Cependant leurs caractéristiques (âge, sexe) sont très proches de celles observées
par la Drees dans son enquête annuelle. Les résultats peuvent ainsi être considérés
comme des supports fiables à la réflexion.

Par ailleurs, ces résultats ont été complétés par treize entretiens compréhensifs
auprès d’étudiants et d’anciens étudiants volontaires ayant répondu au
questionnaire en ligne.

De plus, des entretiens auprès de professionnels du champ (organisation
d’employeurs, syndicats de salariés) de l’orientation (Mission locale) et des focus
groupes avec des représentants des Organismes de formation (OF) sont venus
enrichir notre perception des problématiques de l’attractivité de la formation et du
métier d’EJE.

Les résultats de ce questionnaire seront signalés par un encadré,
comme ci-dessous. Du fait du faible nombre de répondants sur
certains croisements, il convient d’être prudent quant à
l’interprétation des résultats.

Répondants questionnaire EJE : 466
En 1ère année EJE : 209
En 2ème année EJE : 51
En 3ème année EJE : 64
Hors formation : 142

Age moyen des répondants en 1ère année de 
formation : 23 ans
(chiffres Drees 2017 : 24 ans)
72 % des répondants résidaient en Ile-de-France six 
mois avant la formation
(chiffres Drees 2017 : 75 %)

98 % des répondants en formation sont des femmes
(chiffres Drees 2017 : 97 %)
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Méthodologie : trois étapes

#1 Explorer #2 Questionner #3 Approfondir

Les données de la 
Drees et de la 
DRJSCS ; recherche 
documentaire ; 
entretiens 
exploratoires

Les élèves et 
sortants de 
formation d’EJE et 
d’AS à partir d’un 
questionnaire en 
ligne

Les résultats du 
questionnaire avec 
des entretiens 
qualitatifs auprès 
d’une sélection 
d’étudiants
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Trois objectifs

Analyser IdentifierObserver

Les parcours et les 
représentations 
des élèves

Les discours et 
les pratiques 
d’orientation et 
d’insertion

Les motivations et 
les freins à 
l’orientation et au 
maintien dans la 
formation et le 
métier
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Eléments de contexte
Educateurs de jeunes enfants
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EJE : des secteurs d’activité variés

6 000 EJE 
en emploi en Ile-de-France 

46%

21%

5% 4% 3%

21%

26% 
des EJE 

nationaux

Source : Insee – RP 2016 – traitement Défi métiers
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L’Ile-de-France présente la particularité de concentrer plus d’un quart des
effectifs au niveau national (contre 20 % de l’ensemble des actifs). Les
secteurs d’activité où l’on retrouve les EJE sont variés. L’accueil des jeunes
enfants (crèches) est cependant le secteur employeur majoritaire.
« L’administration publique générale » peut inclure les services
départementaux de la protection de l’enfance, les CCAS, etc.

Par ailleurs, la région francilienne se distingue par l’importance des
établissements publics dans l’accueil de jeunes enfants (51 % contre 41 % au
niveau national) et l’hébergement social pour enfants (35 % contre 26 %) .

Les 21 % d’EJE travaillant dans d’autres secteurs sont présents dans
l’enseignement primaire, l’action sociale sans hébergement, l’accueil sans
hébergement d’enfants handicapés, l’hébergement médicalisé pour enfants
handicapés, etc.

1

1. Source : 
Insee, 
Répertoire 
des 
entreprises 
et des 
établisseme
nts (Sirene) 
2015 –
Traitement 
Défi métiers
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Evolution des effectifs en emploi

Entre 2011 et 2016 les effectifs d’éducateurs de jeunes enfants

ont crû de 8 % sur l’ensemble des secteurs d’Ile-de-France
alors que l’emploi francilien tous métiers confondus stagnait.

Les effectifs des EJE sont en forte croissance dans le principal
secteur employeur, l’accueil de jeunes enfants (+15 %). Si
l’augmentation est forte également dans les activités hospitalières,
leurs effectifs y restent assez faible (moins de 300). En revanche le
nombre d’EJE est en régression dans l’enseignement pré-primaire et
sur l’ensemble des autres secteurs.

Autres secteurs

Enseignement 
pré-primaire

Administration 
publique générale 

Hébergement social 
enfants en difficulté 

Accueil de jeunes enfants

Activités hospitalières +18%

+15%

+10%

+6%

-3%

-2%

Source : Insee – RP 2011 et 2016 – traitement Défi métiers
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Contexte francilien

La démographie francilienne : une 
population jeune et active

8

175 800 naissances 
en Ile-de-France sur 
l’année 2017
(Source : Insee Flash Ile-de-France n°38, janvier 2019)

Malgré un ralentissement du nombre des naissances (-1,3 %
par an depuis 2014), l’Ile-de-France reste la région avec
l’indicateur conjoncturel de fécondité le plus élevé de
métropole (1,96 enfants par femme contre 1,88 au niveau
national), du fait notamment d’une part plus importante de
femmes en âge de procréer. La part de familles
monoparentales y est plus élevée de 2 points par rapport au
niveau national. La région se caractérise également par un
taux d’activité des femmes plus important que sur le reste
du territoire national (79 % contre 66 % - Chiffres IAU).

Ces données démographiques font de l’accessibilité aux
services de la petite enfance un enjeu de premier plan pour
l’Ile-de-France tant du point de vue social, économique que
du point de vue de l’égalité femmes-hommes.

En 2015, l’Ile-de-France compte 1 259 000
hommes et femmes en couple « bi-actifs »
(dont les deux conjoints sont en activité)
(Source: Insee Flash Ile-de-France n°42, mai 2019 )

La monoparentalité concerne un quart des
familles franciliennes soit 452 000 familles
(Source : Insee, mars 2016)

1
1. L’étude de 
l’Insee ne 
prenait en 
compte que 
les couples 
hétérosexuels
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Les professionnels exerçant le métier d’EJE sont plutôt
jeunes avec 20 % des actifs occupés de plus de 50 ans
contre 28 % de l’ensemble des actifs franciliens. D’après
les projections de la Dares sur la période 2018-2024, les
besoins en emploi des « Professionnels de l’action
sociale », dont font partie les EJE, seront dus aux
remplacements des départs à la retraite (78 % tous
métiers confondus en Ile-de-France). Sur cette période, 11
% des effectifs de professionnels de l’action sociale
devraient partir à la retraite (identique à la moyenne
régionale).

L’attractivité des établissements publics de la Ville de Paris
pour les Auxiliaires de puériculture et EJE peut être
ressentie comme une concurrence problématique pour
les établissements des autres départements franciliens.
En effet, la Mairie offre des salaires plus élevés aux AP et
des conditions de travail intéressantes : les EJE y sont des
fonctionnaires de catégorie A (ce qui ne sera le cas que
pour les EJE diplômés à partir de 2021 ailleurs dans la
Fonction publique), la titularisation se fait sans passer par
un concours de la Fonction publique et il existe des
possibilités plus importantes d’évolution vers le poste de
conseiller socio-éducatif.

Concurrence interdépartementale

Remplacement des départs à la retraite
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Evolutions de l’environnement
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1. Communiqué 
du 19 
septembre 
2019 publié sur 
elysee.fr

Le Gouvernement souhaite « faire des 1 000 premiers jours de
l'enfant une priorité de l'action publique » notamment dans la lutte
contre les violences exercées contre eux. Ces 1 000 jours sont, en
effet, cruciaux d’un point de vue sanitaire. D’une part, un
environnement sécurisé et une bonne nutrition permettent de limiter
les problèmes de santé tout au long de la vie – sans parler des risques
de l’exposition à la violence sous toutes ses formes. D’autre part, d’un
point de vue social, « c’est également durant ces 1 000 premiers
jours que se forgent et se creusent les inégalités sociales », comme
le souligne un communiqué du Secrétaire d’Etat chargé de la
protection de l'enfance, Adrien Taquet. Le gouvernement se propose
ainsi de « repenser le fonctionnement de notre système d’accueil du
jeune enfant d’ici dix ans ». La mise en place, en septembre 2019,
d’une Commission dédiée à ces 1 000 premiers jours, traduit une
volonté d’investir dans la petite enfance, saluée par les professionnels
du champ. Les travaux de cette commission devront s’articuler autour
de quatre axes :

❑ Elaborer un corpus de règles de santé publique faisant consensus
dans les milieux scientifiques et professionnels ;

❑ Construire un nouveau parcours des 1 000 premiers jours ;
❑ Réfléchir à l’adaptation des congés de naissance ;
❑ Examiner le fonctionnement des modes de garde.

Adrien Taquet, souhaite « refonder la PMI » notamment en ayant
recours à « des psychologues, à des psychomotriciens, à des
éducateurs de jeunes enfants et aux conseillers conjugaux et
familiaux ». Par ailleurs, le Gouvernement pourrait être poussé par
l’Union Européenne à investir plus encore dans les services de la
petite enfance. Ainsi, la Commission européenne rappelle que « le
Parlement [...] invite les Etats membres à améliorer la qualité de
l’éducation et de l’accueil de la petite enfance tout en y élargissant
l’accès » et préconise (entre autres) « de garantir que les services
d’éducation et d’accueil de la petite enfance sont accessibles,
abordables et inclusifs » et « d’encourager la professionnalisation du
personnel » notamment en élevant le statut des professionnels de
l’éducation et de l’accueil de la petite enfance.

1

Vers plus d’investissements publics ?

2

2. Voir la 
recommandation 
du Conseil 
n°2018/0127
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1. Les 
Etablissements 
d’accueil de 
jeunes enfants 
(EAJE) désignent 
les crèches, 
haltes-garderies 
et 
établissements 
de multi-accueil. 
Sont donc 
exclus du 
champ des EAJE 
les écoles 
maternelles et 
les 
établissements 
à caractère 
social ou 
médico-social 
présentés 
ultérieurement 
dans le rapport.  

La Loi « pour un Etat au service d'une société de confiance » (ESSOC) aborde
dans son article 50 la question de la simplification des normes dans les
établissements, actuellement différentes d’un département à l’autre. Les
ordonnances ESSOC devaient initialement être publiées au premier
semestre 2020. Certaines propositions viseraient, notamment, à diminuer
les surfaces par enfants dans les EAJE des zones à forte densité (+ de 10 000
hab/km²) de 7m² à 5,5m² ou à augmenter les capacités d’accueil en
surnombre (jusqu’à 115 % de la capacité normale contre 110 %
aujourd’hui), suscitant une forte attente du côté des employeurs.
Finalement, l’article 50 de la loi ESSOC a été intégré dans la loi
d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), actuellement
en cours d’examen et d’adoption.

La Loi ESSOC provoque, en revanche, des craintes parmi les organisations de
salariés quant à une baisse de la qualité de l’accueil des enfants et des
conditions de travail en Etablissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) –
notamment en raison de la diminution de la surface minimale par enfant,
qui dégraderait leurs conditions d’accueil. Cependant, le ratio du nombre
d’enfants par professionnel, un temps envisagé comme pouvant diminuer,
ne devrait pas être modifié (un encadrant pour cinq enfants qui ne
marchent pas et un pour huit qui marchent). Il en va de même de même
pour que la règle de 40 % minimum de professionnels diplômés d’Etat (EJE,
AP, puériculteur, psychomotricien) ce qui s’apparente à deux motifs de
satisfaction pour les professionnels et leurs syndicats et collectifs.

La Loi ESSOC fait, par ailleurs, suite à la réforme des modalités des
financements versés par la CNAF aux EAJE qui a modifié le rapport des
professionnels aux publics (enfants et parents) en adoptant le paiement à
l’heure. Cette réforme introduit, en effet, pointeuses et écrans tactiles dans
les crèches pour le contrôle des présences et l’optimisation des flux.

L’arrêté du 3 décembre 2018 ouvre aux Bac pro ASSP le droit de travailler en
crèche parmi les 60 % (maximum) de personnels non diplômés d’Etat – en
tant qu’agent de crèche. On peut se demander si les titulaires de ce Bac
pourraient accroître le vivier de candidats à la formation d’EJE ou du DE AP,
en incitant à réaliser une ou des expériences dans ce type de structures lors
des stages.

Des réformes proches et à venir

1
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Evolutions de la formation
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Les réformes de la formation et de sa voie d’accès pourraient être à l’origine de la forte
baisse d’attractivité qui a pu être notée à la rentrée 2018 – alors même qu’on aurait pu
s’attendre à une hausse du nombre de candidats avec le passage de la formation au
niveau II. C’est en tout cas l’hypothèse formulée par des représentants des Organismes
de formation (OF), entendus par Défi métiers, qui font la supposition d’une entrée
différée d’un an afin d’avoir un recul sur l’impact de la réforme. Ils pensent également
que certains candidats potentiels se tournent vers une autre filière en raison de la
confusion que la réforme a pu créer.

On peut questionner les centres d’orientation qui font des
raccourcis et qui disent : avec un Bac, ne faîtes pas auxiliaire,
faîtes directrice.

Directrice de formation – Hauts-de-Seine 

‘‘
’’

En revanche, avec Parcoursup, les OF

s’inquiètent d’un processus d’évolution des
profils de formés, encore difficile à objectiver à
ce stade. Ils craignent de voir de plus en plus de
jeunes sortant du lycée, sans connaissance ni
expérience de la petite enfance. Selon les
formateurs, ces étudiants plus jeunes seraient
plus nombreux à ne pas exercer d’emblée après
la formation mais à poursuivre leurs études. Sa
mise en place à la rentrée 2019 semble avoir
permis une plus grande visibilité de la
formation. Ainsi, pour 2019, les OF semblent
avoir rempli leurs quotas d’étudiants – avec un
nombre de candidatures qui aurait largement
augmenté.

Le changement du niveau et de la durée des études, avec la mise en place de

domaines de formation communs à l’ensemble des DE du travail social de niveau II
(ASS, ES, CESF, ETS) semble avoir ancré la formation d’EJE (dans la perception
qu’ont en partie des acteurs de l’orientation et de certains élèves) dans le domaine
du management, de la gestion de projet ou de la direction du travail social. On peut
supposer que l’inscription de ces diplômes dans le dispositif LMD peut être incitatif
pour certains étudiants (passage au niveau licence, facilitation de poursuite
d’étude) mais pourrait également entraîner des déceptions.

La fin du concours écrit fait craindre aux OF une baisse du niveau de motivation

des élèves retenus et donc « plus de volumétrie et plus de volatilité ». Les
organismes maintiennent néanmoins une sélection orale.

‘‘
’’

Il y a la bonne et la mauvaise
motivation. La mauvaise
c’est : je veux être directrice
de crèche.

Responsable de formation –
Hauts-de-Seine

1. « Formations 
sociales : les 
étudiants 
doivent 
désormais 
candidater sur 
Parcoursup », 
Editions 
législatives, en 
ligne 

1
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Plus de management

‘‘
’’

[Pour être sûres de travailler auprès des enfants], les filles (sic) préfèrent 
passer la formation d’éduc spé pour ensuite aller travailler auprès d’enfants 
handicapés.

Responsable de la FFEC – Hauts-de-Seine
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La possibilité d’évolutions rapides (coordinateur, directeur adjoint, directeur)
accroît l’intérêt de cette formation pour des personnes attirées par le
management et la gestion, selon les formateurs et représentants de branche.
Une évaluation du cabinet de conseil GESTE (2013) constate cette évolution
vers le management et l’explique par la possibilité qu’ont les EJE, depuis 2000,
d’être directeurs ou directeurs adjoints d’EAJE. Cette possibilité a suscité de
nouvelles attentes auprès des étudiants dont un certain nombre aurait
dorénavant pour objectif « de créer ou prendre la direction d’une structure »
rapidement après leur sortie de formation. La réingénierie de 2005 des diplômes
du travail social de niveau III (aujourd’hui niveau II) a contribué à former
davantage au management et « à adapter leurs compétences aux évolutions
sociétales, aux politiques sociales et aux modes d’organisation de l’accueil des
jeunes enfants » ce qui « semble les avoir davantage conduits à piloter,
coordonner les projets sociaux et éducatifs qu’à prendre en charge des
problématiques (individuelles et collectives) devenues plus complexes. Ils sont
bien préparés à être des organisateurs autant que des praticiens. Mais
tendanciellement [ils] mobilisent plus leurs compétences d’organisateur que
celles de praticien ». Cet aspect du métier d’EJE peut décevoir certains
professionnels qui rechercheraient plutôt le contact avec les enfants.

Une multiplicité de modes d’exercice
Si, pour une partie des professionnels, l’exercice du métier d’EJE s’éloigne du
terrain, les modes d’exercice sont variés : dans la direction ou comme référent
technique dans les EAJE, en tant qu’animateur dans les Relais d’assistantes
maternelles ou que formateur auprès de professionnels de la petite enfance, les
possibilités sont vastes. Toutefois, le travail auprès des enfants dans les EAJE, dans
les structures à caractère social ou en milieu spécialisé semble toujours être le
mode d’exercice majoritaire. Par ailleurs, les fonctions de management ou de
direction peuvent s’articuler avec un travail de terrain auprès des enfants.

‘‘Au final les EJE vont être enlevés des terrains et on va avoir des supers 
auxiliaires qui vont prendre la fonction psychopédagogique, du quotidien, de 
création de projets…  

Formatrice EJE

’’
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Développement des Maisons 
d’assistantes maternelles (MAM)

Il s’agit d’un mode d’organisation en développement. Plusieurs
assistantes maternelles se regroupent pour accueillir les enfants sur un
même lieu – dans une configuration proche des modes d’accueil
collectifs. Des EJE peuvent être amenés à demander l’agrément
d’assistante maternelle pour constituer de tels collectifs. L’objectif étant
de « redonner du sens à leur travail », en ayant un ratio adulte/enfant
plus important et être davantage auprès d’eux, avoir une plus grande
liberté sur le projet pédagogique, travailler au sein d’un petit collectif,
etc.

‘‘
’’

Il y a une vraie crise de sens au sein de la profession. 
[…] Dans l’organisme de formation que je connais, 
80 % de la promo de jeunes ne veulent pas travailler 
en crèche.

Présidente FNEJE

Si ces MAM sont aujourd’hui en fort développement, elles ne
représentent toutefois qu’une minorité des places d’accueil.

14

Développement des micros-crèches

De nouveaux lieux d’accueil de 
la petite enfance

Entre 2017 et 2018, au niveau national, le nombre de places en micro-
crèches a augmenté de 7 500 places. Dans le même temps, la capacité
d’accueil des autres types d’EAJE augmentait de 1 400 places. Ces
structures plus petites (moins de dix berceaux) ont également moins
d’obligations légales (pas d’obligation de jardin par exemple et les 40 %
de diplômés d’Etat peuvent être « remplacés » par des diplômés de
niveau V du champ de la petite enfance avec deux ans d’expérience).
Les EJE peuvent être attirés par ce type de « petit collectif », à taille
humaine, mais aussi par la possibilité d’y être « maître à bord ».

1

1.  La lettre de 
l’Onape, n°4, 
novembre 2019
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Spécificités du territoire francilien
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Du point de vue des établissements à caractère social, l’Ile-de-France est également
la région pour laquelle l’annuaire de l’action sociale recense le plus d’Instituts
médico-éducatifs (IME) et de Centres d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) et est la deuxième région avec le plus de Maisons d’enfants à caractère
social (MECS) derrière la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le grand nombre
d’établissements sur un territoire réduit et bénéficiant d’un important réseau de
transports facilite la recherche d’emploi et l’accès à une diversité d’offres (en
termes d’établissement, de fonction, de condition de travail).

Des inégalités entre départements

La Seine-Saint-Denis est le département avec la capacité d’accueil pour 100 enfants
de moins de 3 ans le plus faible de toute la France. Il s’agit, cependant, du taux de
couverture global (collectif ou individuel), à peine un tiers concerne l’accueil collectif
(18 places). Paris était, en 2015, le département avec la capacité d’accueil collectif
la plus élevée au niveau national (45 pour 100 enfants).

Source : Taux de couverture global 2017 – CAF ; © Défi métiers

Source : CAF IDF, « L’accueil des enfants de moins de 3 ans en IDF en 2015 » ; © Défi métiers 
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Que sait-on des élèves en formation ?

Educateurs de jeunes enfants
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Une baisse d’attractivité mais des 
diplômés en augmentation

La région Ile-de-France attire chaque année un contingent
important d’étudiants originaires d’autres régions (1 sur 4). On
peut s’interroger sur la part de ces étudiants qui quitte l’Ile-
de-France à la fin de la formation. La question de l’impact de
Parcoursup quant à une éventuelle régionalisation du vivier
de candidats pourra également être soulevée lorsque les
données de la Drees le permettront.

D’autre part, l’augmentation du nombre de diplômés ne doit
pas occulter le fait que les baisses d’attractivité observées à
une année « N » impacteront les effectifs de diplômés l’année
N+3 du fait de la longueur des études. Ainsi les difficultés
pour remplir les formations en 2018 ne seront répercutées
sur le nombre de diplômés qu’en 2021.
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770 diplômés en 2018

+3 %

2 150 candidats en 2018

-1 % Par rapport 
à 2017

Par rapport 
à 2017

+8 % Par rapport 
à 2014

-30 % Par rapport 
à 2014

1 élève sur 
4 résidait dans 

une autre région 
avant la 
formation

630 élèves en 1ère année 
(1 900 sur les 3 années)

Source : Drees – Enquêtes écoles 
2018 – traitement Défi métiers

L’Ile-de-France compte 32 % 
des inscrits en 1ère année 
d’EJE de France
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EJE : moins de candidats, une 
sélection moins forte

Source : Drees – Enquêtes écoles – traitement Défi métiers

Lecture : En 2011, on comptait 3 154 candidats à la formation d’éducateurs de jeunes 
enfants  en Ile-de-France, pour 624 entrants en 1ère année (20% des candidats).

Malgré une forte augmentation des capacités des organismes de
formation et une plus large sélection des entrants, la baisse des
candidats se répercute sur la baisse des effectifs. En 2018, les
formations ne sont remplies qu’à 72 % contre 89 % en 2017. Ce taux de
s’explique par l’effet conjoint de la baisse du nombre d’inscrits en
première année (-50 élèves) et la hausse du nombre de places (un peu
plus de 100 places supplémentaires).

Depuis 2012, la baisse des candidatures à la formation d’EJE est très
nette (-42 %, avec une légère remontée en 2016). En parallèle, le
nombre d’inscrits en 1ère année a augmenté sur la période – avant une
baisse en 2018 ramenant ce chiffre à un niveau proche de celui de
2011. Logiquement, le taux de candidats entrant en formation a
augmenté, passant de 16 % en 2012 à 32 % en 2017 (29 % en 2018).
Avec la mise en place de Parcoursup, il semblerait que le nombre de
postulants a largement augmenté, ce qui aura pour conséquence de
réduire le pourcentage d’admis.
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Qui sont les étudiants EJE ?

97 % des étudiants 
sont des femmes

2 % des 
étudiants
sont de nationalité 
étrangère

95 % ont un niveau 

Bac ou plus

1 étudiant sur 4 
est un enfant de cadre

24 ans 
d’âge moyen

2 étudiants sur 5 
n’ont pas d’aide financière

Source : Drees – Enquêtes écoles 2017 et 2018, EJE en première 
année – traitement Défi métiers

Les étudiants des formations d’EJE sont très majoritairement
des femmes jeunes. 1 étudiant sur 4 a un niveau d’étude
supérieur au Bac avant l’entrée en formation.

Leurs parents sont plus souvent des cadres que ceux des
élèves en formation d’AS. Par ailleurs très peu d’étudiants
sont de nationalité étrangère.
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Parcours de formation

Statut des élèves

Comme on l’a vu, les élèves de la formation EJE sont, pour
la plupart, jeunes et relativement diplômés. Ils sont
majoritairement (3 élèves sur 4) en poursuite de
formation initiale.

76 %
des élèves sont
en formation 
initiale (stable)

9 % des 

élèves ont un 
statut de 
salarié (stable)

15 % des 

élèves ont un 
statut de 
demandeur 
d’emploi 
(stable)

Source : Drees – Enquêtes écoles 2017 – traitement Défi métiers

Avec tout de même 23 % des élèves salariés ou
demandeurs d’emploi, l’apport des élèves en reconversion
ou en évolution professionnelle n’est actuellement pas
négligeable.

Ces proportions sont restées stables ces dernières années.
Mais les organismes de formation craignent que la mise
en place de Parcoursup n’accentue la part d’élèves en
formation initiale, très jeunes et sans expérience.

20
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72 %
des répondants en emploi avant la
formation travaillaient dans le secteur
social (22 % du total des répondants).

60 % des répondants étaient déjà en étude avant de faire
la formation EJE. Parmi ces 281 personnes, 21 % passaient
un Bac ST2S et 16 % un Bac général. 42 % étaient déjà dans
le supérieur (en incluant les classes préparatoires aux
concours du travail social).

Au regard de la situation précédant l’entrée en formation, on peut distinguer
trois groupes :

▪ Les étudiants précédemment en formation, en formation initiale pour la
grande majorité. 93 % d’entre eux ont moins de 25 ans, ce qui en fait,
logiquement, le groupe le plus jeune (21 ans de moyenne d’âge, 19 ans
pour ceux en première année). Ils représentent 60 % des répondants.

▪ Les travailleurs du social/de la petite enfance en évolution
professionnelle (31 ans de moyenne d’âge). Précédemment en emploi
(84 %) ou demandeurs d’emploi (16 %), ils ont déjà travaillé dans le
secteur social. 80 % d’entre eux sont entrés en formation pour évoluer
professionnellement. Ils représentent 26 % des répondants.

▪ Les professionnels en reconversion sont légèrement plus jeunes (29 ans)
et étaient plus souvent au chômage ou en inactivité avant d’entrer en
formation (37 %). 60 % d’entre eux indiquent le fait de changer de
domaine d’activité comme une de leurs motivations à entrer en
formation. Ils représentent 14 % des répondants.

Les résultats au questionnaire seront fréquemment analysés par le prisme de
ces trois catégories, qui se justifient par une relative homogénéité des
réponses au sein de chaque groupe. Pour chaque catégorie, un exemple-type
issu des entretiens compréhensifs sera présenté à titre illustratif en fin de
rapport.
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Quelles motivations ?

Educateurs de jeunes enfants
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Motivations des candidats

23

Questionnaire en ligne  – Champ : Ensemble des répondants ; ©Défi métiers

On peut distinguer les motivations « abstraites » à faire la formation d’EJE
(graphique ci-dessus) à celles plus « concrètes » (voir graphique page
suivante).

« Travailler auprès des enfants » est la première raison d’orientation des
répondants. Cette motivation est partagée par la presque totalité des entrants
en formation. La volonté de travailler dans le social et donc sur un volet
« socio-éducatif » est également déterminant pour un grand nombre d’entre
eux. Le « prestige/l’image positive du métier » n’a été un facteur d’incitation
que pour 30 % d’entre eux (dont seulement 7 % de « Tout à fait »).

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Changer de domaine d'activité

Image positive du métier

Je souhaitais travailler auprès d'enfants en
situation de handicap

Pour l'image positive des établissements

Evoluer professionnellement dans mon domaine
d'activité

J'avais une bonne connaissance du métier

J'ai toujours voulu travailler dans le social

Je souhaitais travailler auprès de jeunes enfants

Pourquoi avoir choisi d'aller vers la formation d'EJE ? 

Tout à fait Oui, plutôt Pas vraiment Pas du tout
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Pour analyser plus finement les motivations des candidats, il semble
nécessaire de comprendre les parcours en amont pour mettre en
lumière ce qui les a poussé à entrer en formation.

24

Questionnaire en ligne  – Champ : Ensemble des répondants ; ©Défi métiers

« L’intérêt pour le métier d’EJE » a été logiquement la première réponse
concernant les motivations à entrer en formation. Les incitations
« organisationnelles » ne semblent être que rarement les principaux
facteurs déterminantes. En effet, seuls 16 % des répondants déclarent
avoir été « Tout à fait » incités à faire la formation en raison de sa gratuité
(et 23 % « Oui, plutôt » incités). Ils sont 11 % à avoir été « Tout à fait »
incités par la proximité/accessibilité de l’organisme de formation (26 %
« Oui, plutôt »).
La facilité à trouver du travail est davantage citée comme facteur
déterminant (22% de « Tout à fait ») contrairement aux conditions de
travail et d’emploi qui ont un score très faible (12 %). En revanche, en
comptant également les réponses « Oui, plutôt », près de 3 répondants
sur 4 évoquent la facilité d’insertion comme raison ayant eu un impact
sur leur choix d’orientation et plus de la moitié mettent en avant les
conditions de travail.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

L'école est à proximité / accessible depuis mon
domicile

J'envisage de poursuivre des études

La formation ne me coûte rien

Les conditions de travail et d'emploi sont
intéressantes

Il est facile de trouver du travail avec ce diplôme

L'intérêt pour le métier d'EJE

Qu’est-ce qui vous a incité à faire la formation 
d'EJE ? 

Tout à fait Oui, plutôt Pas vraiment Pas du tout
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On peut souligner certains éléments récurrents dans les parcours des
étudiants :

➢ L’envie de travailler auprès des enfants souvent développée au
cours d’expériences concrètes (baby-sitting, stages de collège/lycée,
animation BAFA, s’occuper de ses petits cousins ou neveux,
bénévolat) et dans une approche qui n’est pas celle du soin mais du
développement socio-éducatif ;

➢ La volonté d’avoir un travail « qui a du sens » et le désir de contact
avec « le terrain ». Cet aspect se retrouve particulièrement chez les
étudiants en reconversion ; celle-ci faisant souvent écho parmi ce
public à un besoin (personnel et professionnel) de changer
diamétralement de carrière.

25

Je suis en reconversion professionnelle après quinze ans passés 
dans le milieu de la comptabilité. J'ai choisi ce métier après mûre 
réflexion en accord avec ma personnalité et mon ras-le-bol des 
entreprises déshumanisées. Cette formation m'apporte 
aujourd'hui entière satisfaction. C'est une renaissance 
professionnelle et personnelle.

Réponse d’une étudiante 
EJE à la question libre concernant leurs motivations

‘‘

’’
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52 %
des répondants ont été incités à faire la
formation d’EJE car le métier s’exerce
dans des conditions de travail et d’emploi
intéressantes.

Ce chiffre descend à 47 % parmi ceux qui étaient
précédemment en formation (secondaire ou supérieure). La
facilité d’insertion est davantage citée (73 %) notamment
parmi ceux qui avaient déjà travaillé dans le social (85 %).

Quelles motivations pour quels profils ? 
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Parmi ceux qui n’étaient pas en étude avant d’entrer en formation (185), on peut
distinguer ceux ayant déjà travaillé dans le secteur social (122).
Ceux ayant déjà travaillé dans le secteur constituent le second groupe. Ils avancent
plus souvent des motifs « pragmatiques » à la question de leurs motivations à entrer
en formation d’EJE : 41 % ont été incités par le fait qu’une formation se déroulait à
proximité de chez eux (contre 33 % en moyenne), 57 % par la prise en charge du
financement de la formation (49 %) et 85 % par la facilité à trouver du travail avec ce
diplôme (70 %). La majorité d’entre eux (80 %) sont entrés en formation pour évoluer
professionnellement. Avec un âge moyen de 31 ans (25 ans pour l’ensemble des
répondants), il s’agit de la population la plus âgée (22 % de plus de 40 ans).

Les étudiants en reconversion professionnelle (précédemment en situation d’emploi ou
de demande d’emploi/inactivité sans avoir jamais travaillé dans le secteur social - soit 63
répondants) forment le troisième groupe. Ils se rapprochent du groupe majoritaire des
étudiants dans leurs réponses. Ils se démarquent cependant sur deux plans. D’une part,
60 % ont répondu que le fait de changer de domaine d’activité était une de leurs
motivations (dont presque 50 % de « Tout à fait »).
D’autre part, « seuls » 68 % d’entre eux ont répondu avoir toujours voulu travailler dans
le social (82 % en moyenne, jusqu’à 87 % pour ceux identifiés comme « en évolution
professionnelle »). Pour ces professionnels, le fait de devenir EJE peut être vu comme
un moyen de sortir d’une insatisfaction professionnelle en retrouvant du sens après
une déception ou de la lassitude quant à leurs situations antérieures.
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40 %
des répondants ont été incités à faire la
formation d’EJE « pour l’image positive
des lieux d’exercice ».

Par ailleurs, comme évoqué précédemment, seuls 30 %
estiment que le prestige ou l’image positive du métier les ont
incité à suivre cette formation. Méconnu du grand public et
s’occupant d’un public auprès duquel le travail est dévalorisé
(considéré comme de la garde d’enfants et de l’animation), le
métier gagnerait à être davantage reconnu.

Un grand nombre de répondants (281 sur 466) étaient en étude (secondaire ou
supérieure) avant d’entrer en formation. Cette première catégorie est plus jeune que la
moyenne des répondants (21 ans contre 25, seules 2 personnes ont plus de 30 ans). Par
ailleurs, peu d’entre eux répondent avoir été incités par des motifs pratiques comme la
facilité d’insertion (28 % contre 55 % parmi les autres répondants) ou les conditions de
travail (47 % contre 58 %). Ces jeunes à la vocation précoce pour le travail social ou
auprès de la petite enfance forment le premier groupe de répondants.
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Comment s’effectue l’orientation ?

Educateurs de jeunes enfants
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Orientation vers la formation

Une faible visibilité du métier au sortir du lycée

La profession est occupée par un faible nombre de personnes (6 000
EJE en emploi en IDF) . Cette faible visibilité du métier explique, en
partie, le nombre modeste de candidatures au DE EJE. Ce métier et sa
formation sont, en effet, peu connus des élèves du lycée général (un
peu plus des ST2S).

Les personnes s’étant orientées vers la formation à la sortie du lycée
avaient, généralement, réalisé un ou plusieurs stages d’observation
dans une crèche ou école maternelle où elles ont découvert le métier
du fait de la présence de professionnels. Lorsque ce n’est pas le cas, un
intérêt pour le travail auprès des enfants a pu conduire les élèves à se
renseigner sur les métiers de la petite enfance, dans un CIO (pour 78 %
des répondants préalablement en étude dont 41 % ont trouvé
l’information « Plutôt » ou « Très utile ») ou plus souvent sur Internet
(pour 85 % ; 61 % ayant trouvé ce canal utile). Comme développé
ultérieurement, le fait d’avoir un proche exerçant dans le travail social
ou auprès de la petite enfance semble être un fort vecteur de
connaissance du métier.
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‘‘
’’

Ce n’est pas forcément un métier dont on nous parle. Je sors d’un Bac 
général, on ne nous incite pas du tout à aller vers les DE, EJE, 
psychomotricien, infirmier. On n’en entend pas du tout parler, ils sont 
oubliés. 

Charlotte*, 21 ans, étudiante en troisième année

Educateur de jeunes enfants, ce n’est pas un métier qui saute aux yeux. S’il 
y a un jeune qui me dit qu’il veut faire EJE c’est qu’il s’est renseigné.

Responsable de Mission Locale – Paris‘‘
’’

Je n’étais pas heureuse dans mon travail, je cherchais ce métier mais j’ai 
mis du temps à le trouver. [...] Si on m’en avait parlé au lycée, je ne serais 
pas allée vers l’audiovisuel.

Liliane*, 30 ans, étudiante en première année

‘‘
’’*Tous les prénoms ont été modifiés

1 1. Source: Insee, 
RP 2017
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Un métier méconnu, un « secteur » perçu 
comme peu valorisant

Si le métier était logiquement préalablement connu par les élèves en évolution
professionnelle, ce n’est guère évident pour ceux en reconversion. Les métiers de la
petite enfance, déjà peu médiatisés, sont souvent réduits à l’auxiliaire de
puériculture (dont le travail peut être perçu comme « peu valorisé et valorisant » pour
des personnes qui entrent en études supérieures) ou à la puéricultrice (axée sur le
soin). L’existence d’un métier axé sur le développement socio-éducatif de l’enfant,
accessible après des études mêlant psychologie, sociologie, management et
connaissance des politiques sociales, semble plus ignoré. Sans qu’il s’agisse d’un
phénomène nouveau explicatif de la dynamique actuelle, cette méconnaissance est
le frein majeur à l’attraction de cette formation. Elle est parfaitement illustrée par les
propos ci-dessous d’une étudiante, qui après une formation initiale de juriste et de RH,
a travaillé pendant plus de dix ans dans les Ressources humaines.
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Je n’arrivais pas trop à l’assumer, à le dire aux gens. Les jeunes 
enfants, la société trouve que c’est un public pas très intéressant. 
On me disait : "t’avais un super poste avant, qu’est-ce qui t’a pris à 
travailler avec des enfants ?" "Tu vas changer des couches ?" "Ah 
tu as besoin de trois ans d’études pour garder des enfants ? " 
Quand je leur dis que j’étudie de la psycho, de l’anthropologie, de la 
sociologie, ils sont vraiment étonnés. Souvent les gens se disent
"ah oui mais tu vas être directrice".

Sophie*, 38 ans, étudiante en deuxième année

‘‘

’’Lors de nos entretiens, nous avons pu observer que la reconversion de ce public a
toujours pour point de départ une rencontre avec la prise en charge de l’enfance
dans leur travail. Ainsi, Sophie, citée supra, a été RH en municipalité et y a
rencontré des EJE avec qui elle a échangé sur leur métier. Une seconde enquêtée,
ancienne coiffeuse, est devenue AP (puis EJE) après avoir coiffé des enfants en
situation de handicap. Une autre s’occupait des enfants acteurs sur les plateaux de
tournage où elle était monteuse et un dernier travaillait dans l’animation
périscolaire et voulait s’axer davantage dans le développement de l’enfant. L’intérêt
pour la petite enfance ou pour le métier d’EJE émane d’une expérience concrète
qui les a poussés à prendre ensuite des renseignements sur le métier et la
formation.

*Les prénoms ont été modifiés
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Le réseau, premier vecteur de connaissance sur le métier
Dans le questionnaire, nous avons demandé, pour différents canaux de renseignements
sur le métier et la formation, lesquels ont été mobilisés et leur degré d’utilité (« Pas du
tout utile », « Peu utile », « Plutôt utile », Très utile »).

Il en ressort que, quelle que soit la situation antérieure du répondant, « les conseils de
membres du réseau » (famille, amis, connaissances, collègues) ont été le vecteur
d’information le plus utilisé (par 87 % des répondants) et qui est considéré comme le
plus utile (pour 69 %).

On trouve en seconde position les réseaux sociaux (groupes d’échange entre EJE sur
Facebook, etc.), forums Internet et sites d’orientation (les fiches de l’Onisep). Très fort
vecteur d’information, ils sont utilisés par 79 % des répondants, 55 % les jugeant
utiles (20 % « Très utiles » et 35 % « Plutôt utiles »). Plusieurs répondants ont ainsi
découvert le métier via des recherches sur le Net (en cherchant l’existence d’un métier
ou d’une formation sur le développement de l’enfant par exemple) alors que pour
d’autres, cet usage permettait davantage de confirmer cette volonté (en échangeant
avec des EJE sur des groupes dédiés sur Facebook, afin d’avoir un retour de
professionnels).
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Membres de
votre réseau

(famille, amis,
collègues,

connaissances)

Internet Acteurs de
l'orientation

scolaire

Salons, portes
ouvertes,
forums

Acteurs de
l'orientation

professionnelle
(Pôle emploi,

Mission locale)

Employeur

Usage et utilité de différents moyens d'information sur 
le métier et la formation

Pas du tout utile Peu utile Plutôt utile Très utile

Champ : Ensemble des répondants au questionnaire, en formation EJE ou l’ayant terminée.

Source : Questionnaire Défi métiers.

Lecture : 88 % des répondants déclarent avoir bénéficié de conseils de membres de leur réseau 

dans la construction de leur projet d’orientation. Ils ont été jugés

« Très utiles » pour 32 % des répondants, « Plutôt utiles » pour 37 %, « Peu utiles » pour 14 % 

et « Pas du tout utiles » pour 5 %.
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Les répondants qui étaient précédemment dans une autre formation sont ceux qui
déclarent le plus souvent avoir mobilisé leurs réseaux, les réseaux sociaux et Internet, les
salons et portes ouvertes ainsi que les acteurs de l’orientation professionnelle. Ils sont
également ceux qui les ont le plus souvent trouvés utiles (« Plutôt utile » ou « Très
utile »).

Une partie d’entre eux a connu l’existence du métier par le biais de leur famille : tante
anciennement EJE, mère monitrice-éducatrice, etc. « J’ai baigné dans ce milieu avec des
oncles et tantes éducateurs spécialisés ou moniteurs éducateurs et des cousins
éducateurs spécialisés », nous précise une étudiante. Un cercle familial composé de
travailleurs sociaux ou de la petite enfance peu favoriser la connaissance et l’attrait
pour ce métier. Il permet potentiellement de développer un intérêt pour les activités
réalisées, pour le public pris en charge et de se renseigner sur les métiers et leurs voies
d’accès.

Les acteurs de l’orientation scolaire ont été moins cités lors des entretiens. 78 % des
répondants en étude avant d’entrer dans la formation déclarent avoir recouru à leurs
conseils. Leur apport est mitigé puisque parmi eux, un peu plus de la moitié seulement
estiment que ces conseils étaient « Très utiles » ou « Plutôt utiles ».

Comme évoqué précédemment, les stages (en crèche ou école maternelle) jouent
également un rôle déterminant dans la connaissance de ce métier. Cependant, la
question des stages du collège/lycée est absente du questionnaire en ligne, ce qui ne
nous permet pas d’avoir une évaluation chiffrée de son importance.
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Les étudiants précédemment en formation 
mobilisent plus de canaux d’information que les 
autres
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orientations

Acteurs de
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scolaire

Acteurs de
l'orientation

professionnelle
(Pôle emploi,

Mission locale)

Employeur

Usage et utilité de différents moyens d'information (répondants 
précédemment dans une autre formation)

Pas du tout utile Peu utile Plutôt utile Très utile

Champ : Ensemble des répondants en formation EJE ou l’ayant terminée, auparavant dans une autre 

formation (281 répondants)
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Les répondants qui étaient en emploi avant d’entrer en formation mobilisent leur
réseau personnel de manière conséquente et jugent son apport très majoritairement
utile. Ils sont également plus de la moitié à s’être renseignés auprès de leur
employeur, source qui donne largement satisfaction. Cela s’explique principalement
par le fait que près des trois quarts d’entre eux travaillaient déjà dans le secteur social
auparavant. En effet, les deux tiers des répondants précédemment en emploi dans le
secteur social se sont renseignés auprès de leur employeur, contre seulement 30 % de
ceux qui travaillaient hors secteur social et ils sont fort logiquement une proportion
plus importante à avoir trouvé ce moyen d’information utile.

A contrario, les répondants qui ne travaillaient pas dans le social ont davantage
mobilisé les acteurs de l’orientation professionnelle (dans 60 % des cas contre 40 %
pour les professionnels du secteur) ainsi qu’Internet et les réseaux sociaux (75 %
contre 65 %), avec, dans les deux cas, un sentiment d’utilité plus élevé.
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Pour ceux auparavant en emploi, les réseaux 
personnel, professionnel et Internet sont les 
principales sources d’information
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Champ : Ensemble des répondants en formation EJE ou l’ayant terminée, auparavant en emploi 

(143 répondants)
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Moins nombreux (42 répondants seulement), ces étudiants ont mobilisé leur réseau de
proches de manière moins fréquente (pour 71 % d’entre eux, contre plus de 90 % pour
les autres).

Les acteurs de l’insertion professionnelle (Pôle emploi, Mission locale) sont mobilisés
par 65 % des personnes précédemment au chômage ou en inactivité. Alors que 35 %
jugent « Plutôt ou Très utiles » les informations prises auprès des acteurs de l’AIO, ils
sont malgré tout 29 % à les estimer « Peu ou Pas du tout utiles ».

En analysant les réponses des étudiants qui n’ont jamais travaillé dans le social
auparavant (au chômage, en inactivité ou en emploi avant d’entrer en formation), on
arrive au même pourcentage de mobilisation des acteurs de l’AIO (65 %) et a une utilité
perçue encore plus faible (25 %).

Les acteurs de Missions locales rencontrés confirment que cette formation ne
correspond pas aux attentes du public pris en charge (qui souhaite travailler
immédiatement ou faire une formation courte). On peut supposer que les personnes
qui s’engagent sur cette voie peu connue, longue et de niveau II, correspondent à un
public plutôt autonome dans ses recherches. Pôle emploi est sollicité dans un autre
objectif. En effet, les interactions avec cet organisme portent davantage sur les
modalités de financement et les possibilités de bénéficier d’une Allocation d’aide au
retour à l’emploi formation (Aref) durant les trois ans de formation.
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Pour les répondants auparavant au chômage ou 
inactifs, un recours conséquent aux acteurs de 
l’orientation professionnelle
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Choix de l’Organisme de formation (OF)

Des choix d’OF réfléchis et liés à leurs spécificités

34

Il ressort des entretiens réalisés que les candidats aux formations EJE
s’étaient, la plupart du temps, bien renseignés sur les différents centres de
formation. Les choix des étudiants ont, par conséquent, souvent été guidés
par les particularités des différentes écoles et leurs adéquations avec leurs
projets. Certains ne voulaient pas « se fermer de portes » et ont choisi des
OF permettant réaliser une licence en parallèle (IRTS, ETSUP) quand d’autres
ont privilégié la possibilité de faire un stage à l’étranger (CF Horizon). Une
partie d’entre eux s’est renseignée sur la réputation et les contenus
pédagogiques afin de comparer les écoles et choisir celle qui les intéresse le
plus (réputation dans différentes disciplines, autonomie laissée aux élèves).
Le fait que l’OF ait une identité axée sur le travail social ou exclusivement sur
la petite enfance a également été un facteur parfois déterminant.

Dans d’autres cas, des raisons pragmatiques, comme la proximité
géographique, l’accessibilité du centre de formation ou encore la possibilité
de faire sa formation en apprentissage, ont pu être déterminantes – mais
sont généralement citées comme un « plus » plutôt que comme la raison
principale de choix d’orientation.

La possibilité de poursuivre des études a incité 39 % des répondants à entrer
en formation, soit autant que la proportion d’étudiants pour laquelle la
proximité de l’établissement a participé à arrêter leur choix. Pour 37 %
d’entre eux, la prise en charge du financement de la formation a également
été un élément déterminant.

C’est le seul centre en Ile-de-France qui proposait des cours un peu 
plus pointus en psychanalyse, psychologie, avec un panel de cours 
et de théorie assez important.

Claudia*, 25 ans, étudiante en troisième année

‘‘
’’

*Les prénoms ont été modifiés
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Périodes de stage

Le problème majeur de la recherche de stages

Difficultés à trouver un stage hors de l’EAJE

36

Des stages bien souvent non gratifiés

Alors que les stages sont théoriquement rémunérés s’ils durent plus de deux mois,
cette obligation est contournée dans le secteur de la petite enfance. Ils sont
souvent « saucissonnés » (réalisés sur plusieurs petites périodes avec des allers-
retours entre les cours et la structure), ce qui peut poser des problèmes
pédagogiques (interruptions de stage) et surtout financiers aux étudiants. Vue la
difficulté à en trouver un (a fortiori rémunéré), une partie d’entre eux accepte,
contrainte, ce mode de réalisation.

La difficulté dépend de la structure recherchée. Les crèches, haltes-garderies,
multi-accueils et écoles maternelles, sont les établissements où cette recherche
est la moins difficile. A contrario, les structures hospitalières, d’accueil adapté ou
à caractère social n’ont pas toutes des EJE (ou en faible effectif) ce qui limite les
possibilités d’encadrement et donc de réalisation de stage. Une enquêtée nous a
ainsi dit avoir fait son stage dans « la seule PMI de Paris où il y a une EJE » quand
un autre en a fait un en CHRS alors qu’il n’y avait pas d’EJE pour l’encadrer. Ces
structures sont également moins nombreuses, ce qui réduit les possibilités. Enfin,
il semblerait qu’elles ne puissent guère proposer de stage rémunéré, ce qui est
l’autre problématique majeure de la formation EJE.

40 % des répondants sortis de formation estiment avoir eu des difficultés à
trouver leurs stages. C’est la principale difficulté rencontrée bien loin devant les
autres (la seconde, pour « seulement » 17 %, étant les difficultés personnelles).
Nos entretiens qualitatifs vont également dans le même sens, la majorité de nos
enquêtés nous ayant fait part de cette difficulté.
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La réalisation des stages

37

Si les stages sont difficiles à trouver, les répondants ne sont « que » 14 % à
estimer qu’ils se sont mal passés. Les principales causes à ce phénomène sont :
de faibles effectifs minés par des arrêts maladies, un travail en inadéquation
avec la vision du métier ou encore un manque de temps pour réaliser le cœur
d’activité des EJE.

Les stages permettant d’avoir un aperçu de la réalité de l’exercice du métier
d’EJE, ceux s’étant mal passés peuvent éloigner des futurs professionnels d’un
terrain d’exercice voire même de la profession d’EJE.

C’est utopique de penser qu’on va pouvoir avoir du temps pour préparer 
et mettre en place des jeux, des activités […] J’ai vu sur Facebook que 
beaucoup d’EJE étaient déçues de leur métier, elles ne s’attendaient pas à 
travailler comme des auxiliaires, elles sont fatiguées, déçues, surtout si 
elles n’étaient pas au courant au début.

Liliane*, 30 ans, étudiante en première année

‘‘
’’

Par rapport à ce qu’on apprend et la richesse de ces savoirs, on est limité 

en crèche, on est peu d’EJE, on fait plus du management d’équipe, on est 

prises dans le quotidien sans pouvoir s’élever et mener des projets à bien. 

J’ai vu des EJE débordées par leur travail quotidien qui n’arrivaient pas à 

mettre en place ce qu’elles souhaitaient et ce pourquoi elles faisaient ce 

métier.

Zoé*, 22 ans, ancienne étudiante EJE, ne souhaitant 

pas travailler comme EJE

‘‘

’’
*Les prénoms ont été modifiés
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Réalisation de la formation

Déroulé de la formation
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Notons que les problèmes personnels sont plus fréquents pour les personnes
précédemment en emploi/en recherche (21 %) que pour celles en formation
initiale (15 %). A l’inverse, ces dernières ont eu plus de difficultés pour trouver
un stage (51 % contre 27 %). Le niveau académique élevé n’est cité que par 3
% des anciens étudiants comme une difficulté rencontrée. Si au cours de nos
entretiens, plusieurs ont fait part d’une formation avec un rythme parfois
intense et un travail important à fournir, il semblerait que cela ait davantage
été vécu comme une stimulation.

Champ : Répondants hors formation (132 répondants)

Si 57 % des répondants ayant fini leur formation estiment que leur cursus s’est
« Très bien » déroulé (et 27 % « Bien déroulé »), 70 % d’entre eux ont indiqué
avoir rencontré au moins une difficulté. La principale difficulté mentionnée est
la « Difficulté à trouver un stage » (pour 40 %).
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Sur les 466 répondants au questionnaire, on ne compte que 2 % d’hommes (10
répondants – 3 % en première année d’après la Drees en 2017). Les imaginaires de nos
sociétés attribuent encore aux métiers du sanitaire et social des caractéristiques très
féminines, en particulier pour ceux de la petite enfance. Ces activités, sont ainsi
souvent considérées comme « naturelles » et seraient « innées chez les femmes » qui
auraient un « instinct maternel ». Dans un contexte encore fortement marqué par ces
représentations, les hommes peuvent encore avoir des réticences à entrer dans ce type
de formation. Le trop faible nombre de répondants ne nous permet pas de faire des
comparaisons femmes/hommes. Un travail sur les représentations genrées du métier
(auprès des candidats potentiels comme auprès des usagers des services d’accueil)
pourrait être intéressant et devrait impliquer les différents acteurs du champ
(financeurs, employeurs, fédérations, formateurs).

On peut cependant émettre l’hypothèse qu’un emploi auprès d’enfants plus âgés
(animation, éducation spécialisée) sans doute moins connoté, peut être un canal
d’entrée vers le métier d’EJE pour des hommes (personnes ayant déjà travaillé,
« jobs » dans l’animation durant les vacances ou les week-ends par exemple).

Corentin*, 29 ans, EJE, diplômé en juillet 2019

Après un Bac en Arts appliqués, Corentin se lance dans des études de
communication. En parallèle de ses études il est animateur auprès d’enfants
(séjours linguistiques, centres aérés, etc.). Sa licence de communication en poche,
son intérêt se maintient pour le métier d’animateur. « Je n’arrivais pas à trouver
mon bonheur dans la com’. Travailler avec des jeunes et des tout-petits m’apportait
plus de satisfaction professionnelle ». Il exerce ainsi neuf ans dans l’animation, dont
cinq ans en tant qu’adjoint puis directeur de centre.

Il aurait pu se tourner vers éducateur spécialisé, mais il privilégie le jeune enfant car
« un ado, à réparer c’est compliqué. Je préfère transmettre la possibilité au jeune
enfant de comprendre par lui-même, de s’éveiller, de grandir dans un monde qui
n’est pas simple ». L’un des objectifs qu’il se donne, est de « rendre sécure [le petit
enfant] dans son environnement ».

Il a trouvé un travail en crèche. Selon lui les hommes seraient privilégiés dans les
équipes, « car on représente moins de 5 % des professionnelles et en termes
d’équilibre pour les enfants, ils préfèrent qu’il y ait des hommes ». Il a pu négocier
un salaire supérieur à celui d’une collègue arrivée en même temps que lui. En plus
du travail en crèche, il souhaite former des professionnels de la petite enfance et
compte suivre un Master de formateur. « On a besoin de professionnels qui se
sentent les épaules d’accompagner les enfants dans leur découverte du monde, des
familles dans le doute quant à l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants ».

Les hommes dans la formation

*Les prénoms ont été modifiés
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Projets post-formation
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92 % des étudiants actuellement en formation souhaitent travailler comme EJE. 80 %
des diplômés (promotion 2018 et 2019, 132 répondants) étaient en emploi six mois ou
un an et demi après la formation. 10 % étaient au chômage et autant dans une autre
formation.
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30 %
Des étudiants interrogés voulant
devenir EJE souhaitent travailler dans
un EAJE en milieu ordinaire, 33 % chez
les 25 ans et plus.

Il s’agit du premier choix d’établissement des étudiants, devant
les établissements à caractère social (14 % en PMI, 9 % en ASE,
MECS, etc.) et d’accueil pour les enfants en situation de
handicap (12 %) ou d’autres types d’établissements (4 % dans
les hôpitaux, RAM, LAEP, ludothèques, etc.). 30 % n’avaient pas
encore d’idée précise sur la question

Quelles aspirations après la formation ? 

44% 43%

29%

22%
17%

16%

9%

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Je souhaitais 
travailler dans ce 
secteur d’activité

L’établissement 
est proche ou 

facilement 
accessible de 
mon lieu de 
résidence

La rémunération Il s’agit de la 
première 

opportunité que 
j’ai eue à la 
sortie de la 
formation

J’y ai réalisé un 
stage ou mon 

alternance lors 
de ma formation

Les horaires L’établissement 
m’a été 

recommandé

Qu’est-ce qui vous a incité à travailler dans votre établissement actuel ? 

Champ : Répondants hors formation en emploi au moment de remplir le questionnaire (106 répondants) –

Echelle à droite : nombre de répondants, pourcentage : part des répondants - plusieurs réponses possibles 

Le choix de l’établissement a principalement été influencé par la volonté de
travailler dans un secteur en particulier et par la proximité par rapport au lieu de
résidence. Ces scores, comparés à ceux, moindres, des propositions « Première
opportunité » et « J’y ai réalisé un stage ou mon alternance » peuvent être un
indice quant à une insertion se faisant sur la base de préférences, ce qui est
permis par leur situation favorable sur le marché du travail (effectif de
professionnels limités, métier réglementé et recherché par les employeurs, etc.).
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Alors que les EJE interrogés avançaient très largement l’aspect pédagogique du
métier comme étant une de ses composantes les plus attractives, la faible
latitude laissée aux professionnels dans les crèches traditionnelles dans le projet
pédagogique limite leur l’intérêt pour ces établissements. Les faibles possibilités
de mise en place de projets et d’activités seraient accentuées par le manque
d’effectif de ces structures. C’est la raison pour laquelle les EJE sont parfois
amenés à délaisser le volet pédagogique et à effectuer des tâches relevant du
rôle de l’AP. La sociologue Sophie Odena parle de souffrance et frustration liées
au décalage entre la formation et le travail en crèche : « la formation dont cette
profession a bénéficié apparaît comme une source de souffrance lorsqu’elle ne
peut être mise en application, suscitant chez les EJE le sentiment d’être
cantonnés à des pratiques plus proches du gardiennage d’enfant que de
l’éducation ».

Un relatif désintérêt pour le travail en crèche a pu ressortir des entretiens
réalisés. La multiplication des structures où les EJE sont recherchés ainsi
qu’une relative inadéquation entre la conception qu’ont ces (futurs)
professionnels de leur métier et l’exercice en crèche expliqueraient ce
phénomène. Celui-ci semble être davantage prégnant dans les crèches
municipales qui cristallisent les différentes critiques entendues.

J’étais confronté aux difficultés qu’on peut rencontrer en crèche, après 
j’ai fermé des portes au milieu ordinaire. […] J’ai besoin de laisser l’enfant 
libre, là c’était très imposé, sieste à heures régulières, on ne respectait 
pas les besoins de l’enfant, j’avais un sentiment de travail à la chaîne, 
trois pros pour je ne sais pas combien d’enfants, on change des couches à 
la chaîne, on fait manger deux enfants en même temps.

Charlotte*, 21 ans, étudiante en troisième année

‘‘

’’

Une baisse de l’attraction des crèches ? 

‘‘ Ce qui est compliqué c’est qu’ils sont en conflits de loyauté entre les savoirs 
qu’on leur donne et ce qu’ils peuvent faire, ils se disent "on nous apprend 
plein de choses mais on ne peut pas les faire car on ne nous offre pas des 
postes qui permettent de développer la haute qualité pédagogique" .

Formatrice EJE

’’

*Les prénoms ont été modifiés

On a peu de temps pour mettre en place des projets, […] c’est frustrant 
sur un poste d’EJE. On n’a pas fait trois ans de formation pour se 
retrouver sur un poste d’auxiliaire.

Corentin*, 29 ans, diplômé en juillet 2019, en emploi

‘‘
’’

1. ODENA, 
Sophie, 
2012

1

1
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Afin de ne pas voir leur rôle en structure dévoyé vers le management ou le
soin, les diplômés pourraient se tourner vers d’autres types de structures. Les
EAJE « traditionnels » sont aujourd’hui concurrencés par les crèches, jardins
d’enfants et maternelles à pédagogie alternative (pédagogies Montessori,
Freinet, Reggio, etc.) qui intéressent fortement les étudiants. La mise en place
d’expérimentations pédagogiques et d’activités y serait facilitée et le rôle des EJE
plus valorisé.

Pour éviter la problématique du sous-effectif et du sentiment de travail à la
chaîne, les structures accueillant un nombre limité d’enfants (crèche parentale,
micro-crèche, maison d’assistants maternels, etc.) attire également les
nouveaux EJE. La possibilité de construire davantage avec l’enfant et de mieux
l’accompagner explique la volonté d’aller vers ces établissements.

Des structures alternatives en milieu ordinaire

En crèche souvent il y a beaucoup de réglementations qui ne 
permettent pas l’application de toutes les pédagogies.

Sophie*, 38 ans, étudiante en reconversion professionnelle
‘‘

’’

Les EJE [en crèche "traditionnelle"] font le même métier que les AP. 
On ne voyait pas la différence car elles ne pouvaient pas se 
détacher, mettre en place des projets, elles sont là pour remplacer 
quand elles sont en salle, pas pour faire EJE.

Iréna*, 41 ans, étudiante, auparavant AP en crèche municipale

‘‘
’’

D’autres types de structures (ludothèque, Lieux d’accueil enfant parent - LAEP)
peuvent également concurrencer les crèches dans le milieu ordinaire.

*Les prénoms ont été modifiés
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Plus d’un tiers des répondants encore en formation envisagent de s’orienter
vers les structures dont la dimension sociale est plus marquée : 23 % vers les
établissements à caractère social (PMI, MECS, ASE, CHRS, pouponnière, etc.) et
12 % vers le handicap, soit, en cumulé, plus que vers le milieu ordinaire. En ne
prenant en compte que les étudiants qui ont une idée du type d’établissement
où ils souhaiteraient travailler, ces chiffres passent respectivement à 32 % et
18 %.

Un fort intérêt pour les autres secteurs 
d’activité

Bien que certains observateurs aient noté que l’EJE est positionné d’une
manière ambivalente par rapport au travail social, auquel « leur
appartenance ne va pas toujours de soi », des étudiants privilégient
néanmoins ces établissements, plus marqués par l’aspect « travail social ». Ils
s’y retrouvent, en effet, au sein d’une équipe composée d’autres travailleurs
sociaux (éducateur spécialisé, assistant de service social, CESF, etc.) et exercent
auprès de publics fragiles (handicap, précarité). La volonté d’adhérer à une
identité marquée de travailleur social peut, ainsi, éloigner des professionnels
de l’accueil de la petite enfance du milieu ordinaire où les équipes sont
davantage identifiées comme affiliées au soin. Dans ces structures, l’aspiration
« socio-éducative » des EJE peut rencontrer une forme d’incompréhension ou
de décalage par rapport à un personnel plus orienté sur le sanitaire.

Pour certains (futurs) professionnels comme Charlotte, qui voulait travailler
dans le champ du handicap « mais pas avec les adultes ou les personnes
âgées », le volet « accompagnement social » du métier prend l’ascendant sur
le socio-éducatif (sans occulter celui-ci, puisque le rôle de l’EJE, dans tous types
de structure, reste d’accompagner l’enfant dans son développement).

Une appartenance au travail social mise en exergue dans certains 
établissements

1. VERBA, 
Daniel  2014

Il semble que la profession hésite toujours entre la composante socio-
éducative de ses origines et la dimension psychopédagogique 
revendiquée par les professionnels actuels à laquelle il convient 
d’adjoindre désormais la tonalité "managériale" qui tend à recomposer 
l’identité professionnelle des EJE. 

‘‘  
’’Une opposition entre travailleur social et de la petite enfance ? 

1

2

2. FAVRE, 
Didier, 2012 
(cité in 
VERBA, D.)
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‘‘ A la fin de ma formation j’ai regardé les postes auxquels j’aurais pu 
prétendre et, en dehors de l’EAJE, les salaires sont monstrueusement 
bas. La protection de l’enfance ça m’aurait vraiment intéressé mais 
c’est payé une misère.

Lucie*, 35 ans, EJE (précédemment AP)

’’

Enfin, soulignons que les salaires semblent plus attractifs en EAJE
(notamment en établissement privé) que dans la plupart des autres
structures, particulièrement celles à caractère social.

Le désintérêt pour le travail en crèche ressenti par des acteurs du
champ a été partiellement confirmé par les entretiens auprès de
(futurs) EJE. Pour autant, 81 % des actifs en emploi indiquent travailler
en EAJE (60 % des sortants de formation, toutes situations
confondues). Sans écarter l’hypothèse d’une évolution des souhaits
d’insertion au fil de la formation et des stages, il semble que
l’importance de ce chiffre s’explique en partie par des motifs plus
pratiques. En effet, seuls 35 % des répondants travaillant en EAJE
souhaitaient exercer dans ce secteur. Le grand nombre
d’établissements franciliens en fait aussi le premier débouché pour les
diplômés, notamment dans une optique d’insertion professionnelle
rapide - alors que les emplois en établissement à caractère social par
exemple ou auprès d’enfants handicapés sont plus rares. 45 % de ces
EJE indiquent également avoir choisi l’établissement pour sa
proximité/son accessibilité.

Il serait cependant réducteur de limiter l’intérêt que portent les EJE au
travail en crèche à ses aspects pratiques. Une crèche permettant de
bonnes conditions d’exercice (ratio enfants/professionnel, projet
pédagogique, etc.) sera en mesure d’attirer des professionnels. Tous
n’aspirent en effet pas à travailler en milieu spécialisé. Les possibilités
de contribuer au développement de l’enfant sont pour certains
particulièrement attractives dans ces établissements. Par ailleurs, le
développement de crèches mixtes (accueillant enfants en situation de
handicap ou non) est préconisé par un rapport du Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge. Si cette préconisation est effectivement
suivie, l’accueil en crèche mixte pourrait être un débouché attractif pour
les EJE souhaitant travailler dans le handicap.

1.

1. « Accueillir et 
scolariser les 
enfants en 
situation de 
handicap de la 
naissance à 6 ans 
et accompagner 
leur famille », 
HCFEA, rapport 
d’étude, juillet 
2018

*Les prénoms ont été modifiés
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Travail de terrain contre travail de 
direction ?

‘‘

’’

Ils se positionnent sur la direction car on le leur propose […] à partir du 
moment où l’éducateur a des notions de gestion, management, droit,  ils se 
disent qu’on peut l’emmener vers le poste.

Corentin*, 29 ans, EJE

46

Sur Indeed on voit beaucoup de postes en direction qui demandent un an 
d’expérience ou qui indiquent "tout juste sorti de formation accepté".

Charlotte*, 21 ans, étudiante en troisième année‘‘

’’*Les prénoms ont été modifiés

Les formateurs rencontrés nous ont fait part de leur crainte qu’une part
importante et croissante des étudiants aspire à accéder rapidement à des
postes de direction au détriment du travail auprès des enfants. Daniel Verba
estime dans ses travaux cités supra que « plus de 50 % des EJE ne
travaillaient plus auprès d’enfants » (p.3). Cette impression doit cependant
être nuancée : 15 % des étudiants indiquent, en effet, vouloir travailler
« Plutôt dans la direction » contre 77 % « Plutôt auprès des enfants ».

Parmi les sortis de formation exerçant comme EJE, 86 % travaillent auprès
des enfants, 5 % « Plutôt dans la direction » et 9 % « Les deux ». La
distinction s’explique en partie par l’âge : 29 % des étudiants de 25 ans ou
plus souhaitent exercer « Plutôt dans la direction », contre 11 % des plus
jeunes. De même, 22 % des diplômés de 25 ans ou plus travaillent tout ou
partie dans la direction. Enfin, 22 % des professionnels dans le social avant
d’entrer en formation se dirigent sur des postes de direction.

Ces questions portaient davantage sur le court-terme. Au cours de nos
entretiens, un certain nombre d’EJE (notamment parmi ceux arrivés
« tardivement » sur la formation) envisagent de travailler dans la direction
après plusieurs années de terrain (entre trois et dix ans).

Le rapport de Geste complétant l’évaluation précédemment mentionnée
s’est intéressé aux attentes des jeunes professionnels quant aux domaines à
renforcer dans la formation d’EJE. Ceux liés au management et à la gestion
arrivent en tête, ce qui peut confirmer l’appétence des étudiants pour ce
volet du métier (la réingénierie de la formation effectuée entretemps va par
ailleurs en partie dans ce sens). Cependant, l’hétérogénéité des domaines
mentionnés (comptabilité, politiques publiques, soin et santé, médiation
culturelle, etc.) souligne les conceptions et aspirations variées des
professionnels.

1
1. « Evaluation 
de la 
réingénierie du 
DE EJE », Geste, 
Louis 
Dubouchet
Consultant, 
2013, p.14
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La poursuite d’études
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38 %
des répondants ont choisi cette
formation, entre autres, car elle leur
permettait de poursuivre leurs études
après le DE EJE.

L’universitarisation de la formation, son passage niveau II et
la possibilité de réaliser une licence en parallèle peuvent
être des facteurs explicatifs à cet intérêt. Ce ne sont pas les
élèves en formation initiale qui évoquent le plus la
possibilité de poursuite des études mais les répondants en
« reconversion professionnelle » qui sont 46 % à répondre
positivement.

Sur les 132 personnes ayant achevé leur formation et répondu à la question sur leur
situation actuelle, 10 % indiquent être dans une autre formation et 5 % sont sans
emploi et n’en recherchent pas. La quasi-totalité des 75 % en emploi exerce comme
EJE. Parmi les répondants encore en formation, 8 % ne souhaitent pas exercer
comme EJE.

Durant nos entretiens, nous avons pu échanger avec deux anciennes étudiantes qui
ont poursuivi leurs études dans des optiques différentes. Diplômée EJE en 2018 à
21 ans, Marianne* est ensuite entrée en M1 Sciences de l’éducation à l’Université.
Cette formation l’intéressait car elle proposait la spécialité « sciences du jeu ».
Après avoir validé son premier semestre, elle a été contactée par une structure qui
lui a proposé un poste d’EJE avec une dimension « thérapie par le jeu » qu’elle a
accepté. Marianne aspirait toujours à devenir EJE après son Master, qu’elle a suivi
« pour retarder l’entrée en milieu professionnel ». Cet exemple ne semble pas être
isolé, plusieurs formateurs nous avançant que chez les plus jeunes diplômés, l’idée
de travailler immédiatement pouvait être anxiogène, ce qui les pousserait à
retarder l’insertion professionnelle (poursuite d’études, expérience au pair à
l’étranger, etc.). Par ailleurs, d’après les données de la Drees, entre un quart et un
tiers des étudiants ont un père cadre (selon les années) et les parents diplômés
du supérieur pousseraient leurs enfants en formation EJE à continuer leurs études
selon des formateurs, ce qui peut amener des diplômés à entrer sur le métier plus
tard ou même pas du tout.

1. Poursuivre pour retarder l’insertion 
professionnelle

*Les prénoms ont été modifiés
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L’autre cas de figure de poursuite d’études est celui de l’étudiant qui choisit de se
réorienter. C’est par exemple le cas de Zoé*, 22 ans, qui a obtenue une licence
d’Administration économique et sociale en même temps que son DE EJE comme
le permettait le cursus de son école. Le contenu théorique du DE EJE comme
celui de sa licence l’ont fortement intéressée mais elle a été déçue par
certaines réalités du terrain : ayant fait ses stages en crèche, elle regrette le rôle
parfois dévoyé de l’EJE entre le soin (en raison du sous-effectif lié aux absences)
et le management. Elle estime que l’EJE a trop peu de temps pour son cœur de
métier et est dans l’incapacité de construire « un lien privilégié avec l’enfant »
dans les structures de taille importante. Particulièrement attirée par ses cours de
sociologie urbaine, elle réalise actuellement un Master d’Urbaniste après lequel
elle souhaite travailler dans ce domaine. C’est moins par déception par rapport
au métier d’EJE que par intérêt pour une autre voie que Zoé* a choisi de
poursuivre ses études dans un autre domaine. Sans fermer totalement la porte
au métier d’EJE, elle aspire cependant à une carrière dans la maîtrise d’ouvrage.

2. Poursuivre pour se réorienter

Il y a des étudiants qui se présentent au DE tout en sachant déjà 
qu’ils n’exerceront pas. Je me souviens d’une étudiante passionnée 
par la formation qui m’a dit "moi je n’irai pas bosser auprès des 
jeunes enfants" et qui aujourd’hui travaille dans les RH dans un 
gros groupe d’assurance. Elle m’a dit combien sa formation d’EJE 
lui sert quotidiennement dans sa relation à l’autre. 

Formatrice EJE

‘‘

’’

Je ne me suis jamais dit que je ne voulais pas être EJE. Je me suis dit 
"t’as ton DE ? Ça te fait un métier assuré, tu peux postuler à des 
Master". J’ai toujours apprécié le cadre universitaire, j’étais encore 
jeune et je pouvais pousser un peu mes études.

Zoé*, 22 ans, ancienne étudiante EJE 

‘‘

’’
*Les prénoms ont été modifiés
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Quelle mobilité interrégionale ? 
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L’Ile-de-France concentre un tiers des places en formation. Les centres de
formations franciliens accueillent ainsi 25 % d’étudiants qui habitaient dans une
autre région douze mois avant la formation d’après l’Enquête école (28 % des
répondants). Aussi, il est possible de se questionner sur le lien entre difficultés de
recrutement sur le territoire et mobilité spatiale des formés. La question se pose
pour des professionnels retournant dans leur région d’origine mais également pour
des Franciliens qui souhaitent partir vivre ou travailler dans une autre région, pour
des raisons économiques ou autre.

‘‘ En dehors de l’Ile-de-France, il faut avoir de la motivation 
pour trouver un emploi.

Léa*, 22 ans, EJE travaillant hors IDF

’’

Si l’échantillon est composé de professionnels diplômés depuis peu (2018 ou 2019)
et que sa taille limite les extrapolations possibles, ce résultat n’indique pas d’exode
des diplômés hors Ile-de-France. Le nombre de départs post-formation (peu de
temps après cependant) est même inférieur au nombre d’étudiants venus d’autres
régions pour étudier. Les perspectives professionnelles y semblent plus
importantes, puisqu’un quart des EJE travaillent dans cette région et que le
recours aux structures collectives y est plus fréquent.
Comme évoqué précédemment, la région est la plus équipée en matière de
structures sur le handicap (IME). Elle compte aussi le plus de publics en difficulté
sociale (première en termes de CHRS, deuxième pour les MECS). Le nombre de
structures, rapporté à la taille réduite du territoire et à son important réseau de
transports en commun, pourrait inciter les jeunes professionnels, souhaitant
s’orienter vers ces établissements, à rester dans la région.
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134 répondants ayant déjà terminé leur formation ont indiqué
leur département six mois avant d’entrer en formation et leur
département actuel.

Il en ressort que 30 venaient d’une autre région (22 %) et que 24
n’étaient plus en Ile-de-France au moment de répondre au
questionnaire (18 %). Parmi les EJE partis après leur formation,
on retrouve majoritairement des étudiants qui n’étaient pas
franciliens auparavant (17 sur 24).

*Les prénoms ont été modifiés
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Quels sont les attraits de la 
formation ?

Educateurs de jeunes enfants
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Evolutions de l’image

‘‘
’’

Quand les parents laissent leur enfant et qu’ils nous
disent : « allez ! Amusez-vous bien, moi je vais
travailler! », ça fait du mal.

Responsable de la FFEC – Hauts-de-Seine

D’après les entretiens auprès des acteurs du champ ainsi qu’auprès des
élèves EJE, le grand public ne se représenterait que très peu le métier
d’EJE sous ses aspects pédagogiques et techniques. Ainsi, dans un
entretien au journal Libération, Julie Marty-Pichon, coprésidente de la
FNEJE explique : « on réduit notre métier à changer des couches ou
donner des biberons, alors que les éducateurs de jeunes enfants sont
des travailleurs sociaux spécialistes de la petite enfance ».

Une vision réductrice du métier

51

Certaines personnes disent qu’on ne fait que jouer avec les 
enfants, mais non ce n’est pas la même chose.

Corentin*, 29 ans, EJE‘‘
’’

Cette méconnaissance fait non seulement baisser le nombre potentiel de
candidats à cette formation, mais elle peut également décourager des
professionnels.
Cependant, le développement de lieux d’accueil comme les crèches
parentales et les crèches/écoles maternelles à pédagogie alternative
pourrait indiquer une importance croissante de la question du
développement du petit enfant pour le public.
Le rapport de France Stratégie « Pour un développement croissant de
l’enfant et de l’adolescent » et le concept des « 1 000 premiers jours »
popularisé par l’Unicef, pour lequel le Gouvernement a mis en place une
Commission, pourraient être autant de signes d’une revalorisation
prochaine du métier dans ses dimensions pédagogique et socio-éducative
et du rôle de l’EJE.

Un impact espéré des « 1 000 premiers jours »

1. DEBORDE 
Juliette « Julie 
Marty-Pichon : 
‘’Il y a une 
différence 
entre 
s’occuper de 
ses enfants et 
de ceux des 
autres.’’ », 
Libération, 21 
juillet 2017

1

*Les prénoms ont été modifiés

2. DE SINGLY 
François ; 
WISNIA-WEILL 
Vanessa « Pour 
un 
développement 
complet de 
l’enfant et de 
l’adolescent », 
Rapport d’étude 
France Stratégie, 
septembre 2015, 
158p.

2
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A la question : « En trois mots, si vous deviez convaincre quelqu’un d’entrer en
formation d’éducateur de jeunes enfants, que lui diriez-vous ? » Sur les 200
commentaires laissés par les étudiants et anciens étudiants, le mot
« enfant(s) » revient le plus souvent.

La formation, considérée comme « très enrichissante », permettrait de faire un
métier « passionnant », « humain » où la « bienveillance » apparaît comme un
élément clé. Les étudiants vantent une formation « la plus poussée sur le
développement du jeune enfant » et une formation « reconnue » qui permet de
travailler « en équipe ».
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En trois mots, si vous deviez convaincre quelqu’un d’entrer en
formation d’éducateur de jeunes enfants, que lui diriez-vous ?
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Trois idéaux-types d’étudiants

Charlotte*, 21 ans, étudiante en troisième année

Née dans une famille où les travailleurs sociaux sont légions, Charlotte a choisi
le métier d’EJE, conseillée par ses cousins – éducateurs spécialisés – dont elle
gardait les enfants. Elle obtient un Bac ES « pour avoir des bases de sociologie »
avant de faire une année de prépa aux concours sociaux.

Son projet initial était de travailler auprès d’enfants en situation de handicap. Si
les différents stages qu’elle a réalisé l’ont ouverte à d’autres champs (SSR,
potentiellement RAM plus tard), ils ont, en revanche, confirmé son désintérêt
pour l’accueil d’enfants en milieu ordinaire où elle a eu « un sentiment de
travail à la chaîne ». Elle avait choisi son école un stage à l’étranger était
proposé, mais regrette que celle-ci soit trop orientée sur l’accueil en milieu
ordinaire et décourage ainsi, d’après Charlotte, les autres projets.

Une fois la formation terminée, elle souhaiterait commencer sur le terrain, en
IME ou à l’hôpital ou éventuellement en crèche accueillant des enfants en
situation de handicap. Sans avoir de plan de carrière précis, elle envisage, à
terme, d’ouvrir une structure pour enfants placés ou en situation de handicap
après avoir obtenu un CAFERUIS.

Il s’agit d’une population entrée en formation après le Bac (général ou ST2S) ou
quelques années dans le supérieur. Le projet de travailler auprès de l’enfant en bas
âge a souvent été construit tôt (parfois dès le collège), motivé par des expériences
concrètes (stage en crèche, baby-sitting, animations, garde de neveux ou cousins,
etc.) et était bien renseigné (familles de travailleurs sociaux/de la petite enfance,
recherche active d’information). Possédant, assez souvent, une appétence
particulière pour les établissements sociaux, ces professionnels sont moins
intéressés par l’exercice en crèche mais souhaiteraient expérimenter des structures
variées avant de se stabiliser une fois leur choix fait. Ils ne se projettent guère dans
la direction avant d’avoir pratiqué pendant plusieurs années sur le terrain (seuls
11 % des répondants en formation de moins de 25 ans souhaitent exercer dans la
direction, contre 31 % des 25 ans et plus).

1. La vocation précoce

*Les prénoms ont été modifiés
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Sophie*, 38 ans, étudiante en deuxième année

Après un Master 2 en RH, Sophie travaille pendant plus de dix ans dans ce
domaine, dispensant également des formations pour adultes. Au début de sa
carrière, elle officie en collectivité territoriale où elle côtoie des EJE. Elle
découvre alors un métier qui l’attire fortement, mais l’écart de rémunération
entre les deux professions la freine : « mais plus tard je ne me suis dit qu’il n’y a
pas que l’argent qui compte, je me sens en accord avec moi-même, à ma
place ».

Au chômage, elle bénéficie de l’Aref et franchit le cap. Sophie souhaitait
initialement travailler « dans une crèche comme à la Ville de Paris ». Après un
premier stage en collectivité territoriale, elle déchante car, selon elle, ces
structures sont trop axées sur le soin et, sous couvert de réglementations,
« vont aller vers la facilité et ne vont pas expérimenter ».

Très intéressée par divers pédagogies alternatives après deux stages concluants,
elle souhaite s’orienter vers une crèche ou une école maternelle proposant ce
type de pédagogie, tout en voulant éviter celles qui sont dans une « logique
business qui parfois ne va pas être en lien avec la problématique de réponse
aux besoins de l’enfant ». Elle se voit exercer sur le terrain plusieurs années
avant de, probablement, travailler dans la direction. En parallèle, elle voudrait
continuer à former des adultes sur les thématiques de la petite enfance.

Cette catégorie regroupe des personnes plus âgées, ayant obtenu un diplôme du
supérieur et travaillé dans des domaines divers (communication, ressources
humaines, audiovisuel, comptabilité, etc.) pendant plusieurs années avant de
ressentir un besoin de changement, souvent après une découverte des métiers de
la prise en charge de la petite enfance qui va de pair avec un sentiment
d’insatisfaction professionnelle. Elles sont capables de se projeter dans leur
carrière et ont une vision assez précise de ce qu’elles souhaitent faire. Les
répondants de ce groupe sont, plus que les autres, sensibles à la possibilité
d’accéder aux postes de direction à moyen terme (28 % des répondants assimilés
à ce groupe souhaitent travailler dans la direction contre 17 % au total).

2. Se reconvertir pour (re)trouver du sens

*Les prénoms ont été modifiés
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Lucie*, 35 ans, diplômée du DE EJE en 2019

Après un Bac ES, Lucie a obtenu une licence en sciences du langage avant de faire
un Master en Sciences de l’éducation. Elle le juge « trop abstrait » et ne souhaite
pas faire de la recherche. Elle commence alors une prépa au concours de
professeur de primaire qui lui « fait réaliser « que c’était sûr que je voulais
travailler auprès des enfants, mais pas dans la transmission de savoirs. Je ne
voulais pas être dans une transmission verticale ». Souhaitant s’insérer
rapidement, elle passe la formation d’AP en apprentissage pour commencer « dans
le concret, le "faire", le soin et le confort de l’enfant avant d’être dans le
développement » tout en se fixant comme objectif le DE EJE par la suite.

Elle a ensuite exercé plusieurs années dans un groupe de crèches avant de « voir la
limite d’auxiliaire ». Elle ne souhaite pas faire une VAE mais une formation qui est
financée par le Fongecif et son employeur (en échange de quoi elle s’engage à
rester trois ans dans le groupe). Lucie a choisi son centre tant pour sa proximité
géographique que pour son contenu pédagogique davantage axé sur la
psychanalyse.

Très satisfaite de sa formation, dont elle est sortie diplômée en juillet dernier, elle
a commencé à travailler dans une autre structure du groupe (comme EJE de terrain
et comme référente technique en micro-crèche) et s’apprête à passer directrice.
Elle ne pense pas être « prête » pour le milieu spécialisé (mais ne s’y ferme pas
pour autant) et envisage, à terme, d’ouvrir une crèche à horaires adaptés (et
pourquoi pas à pédagogie nouvelle) en raison, d’après elle, d’une carence d’offre.

Cette catégorie est composée de personnes qui travaillaient précédemment (ou ont
déjà travaillé) dans le secteur social (comprenant la petite enfance) et qui
souhaitent y évoluer via l’obtention du DE EJE. L’exemple le plus emblématique (et
qui est revenu dans les entretiens) est celui de l’auxiliaire de puériculture qui, après
plusieurs années d’exercice, souhaite franchir un pallier professionnel et avoir une
nouvelle approche de la petite enfance. 25 % des répondants en formation ayant
déjà exercé dans le secteur social souhaitent travailler dans la direction (contre 17
% au total).

3. Se former pour évoluer

*Les prénoms ont été modifiés
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Conclusion
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Conclusion

En concurrence avec notamment les formations d’IDE et d’Educateur
spécialisé (mais aussi des licences universitaires), la formation d’EJE est
attractive mais souffre d’un manque de visibilité, d’une part, et de
représentations erronées, d’autre part.

La motivation première est l’aspiration à travailler auprès des petits
enfants sur les volets socio-éducatif, pédagogique et de développement.
Chez les étudiants entrés en formation post-Bac ou peu après, la seule
autre motivation caractérisée est celle d’effectuer ce travail spécifiquement
auprès d’un public en difficulté (exclusivement d’enfants), être « une
parenthèse qui remet l’enfant à une place d’enfant mais pas de patient ou
d’enfant-malade ».

Qu’ils souhaitent s’orienter en milieu ordinaire ou non, on peut parler pour
cette catégorie de « vocation précoce », facilitée par le contact avec ce
milieu (proches travaillant dans le social ou la petite enfance) ou par des
expériences positives (stages, bénévolats, expériences personnelles).

Concernant les autres (futurs) EJE, la motivation du travail avec l’enfant
va de pair avec des aspirations de changements professionnels dont elle
découle directement. Il peut s’agir d’un désir d’évolution pour des
professionnels de la petite enfance qui auraient fait le tour de leur
précédent métier, qui seraient en quête de reconnaissance (des pairs mais
aussi salariale) et souhaiteraient approfondir leurs connaissances. Pour
d’autres enfin, devenir EJE est un moyen de retrouver une satisfaction
professionnelle notamment caractérisée par « le sens » ou « l’utilité » du
métier, dans un tout autre domaine d’activité.

Par ailleurs, réaliser la formation en soi peut également être caractérisé
comme une source de motivation : plus que comme un passage obligé, elle
est vue comme « enrichissante », une source de savoir théorique sur
l’objet de leur vocation.
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Le lien formation-emploi semble très net concernant l’EJE et seules deux
possibilités apparaissent au terme de la formation (hors exceptions) : la
poursuite d’études ou l’entrée sur le marché du travail. Dans un contexte
de fort taux de chômage, des stratégies d’accumulation de diplômes
peuvent la repousser (tout en entrant par la suite en tant qu’EJE
« surdiplômé »). Au vu des résultats de notre étude, on peut affirmer
qu’une très large majorité des diplômés est amenée à travailler en tant
que tel à un moment ou à un autre : directement après la formation,
après des expériences personnelles ou une autre formation. Par ailleurs,
le métier peut de différentes manières : « sur le terrain », comme c’est le
cas de la plupart des EJE, en tant que référents techniques à mi-temps,
dans la direction ou même animateur de RAM.

L’hypothèse d’une « crise de sens chez les EJE », qui verrait les nouveaux
éducateurs vouloir, avant tout, être directeur de structure plutôt que
travailler sur le terrain, ne se justifie pas à notre sens. Les étudiants ont
toujours une aspiration (qui les a fait entrer en formation) à travailler
auprès de jeunes enfants dans le cadre de leur développement.
L’impossibilité, ressentie ou objective, à effectuer le travail qui fait sens
pour eux (sous-effectif en crèche, rôle d’AP ou rôle parfois très
administratif et managérial, etc.) les amènent à se diriger vers des
alternatives mais, la plupart du temps, dans l’optique d’accomplir un
travail qui répond à leurs aspirations (auprès de publics en difficulté ou
dans des EAJE avec des moyens plus importants ou une organisation du
travail jugée plus efficace). On pourrait cependant parler de crise de
sens (entendue comme une déception d’une réalité courante de
l’exercice du métier).

Certains modes d’exercice (animateur RAM, référent technique, directeur
d’établissement) éloignent les EJE du travail auprès des publics mais
permettent d’offrir un éventail de fonctions qui enrichissent le métier et
lui offrent une variété de missions et des possibilités. Toutefois, ce
choix reste minoritaire, surtout en début de carrière.
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Faire découvrir un métier peu connu en 
dehors des mondes du travail social et de la 
petite enfance…
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… et ses activités, souvent dévalorisées, en 
s’appuyant sur les « 1 000 premiers jours »
Les professionnels de la petite enfance voient souvent leurs fonctions
dévalorisées car renvoyés à des activités des sphères domestique et
féminine : « changer des couches » et « jouer avec les enfants ». Les
imaginaires attachés au travail des EJE traduisent une profonde
méconnaissance du métier mais aussi du monde de la petite enfance
(comme des métiers du sanitaire et social en général). La Commission des
« 1 000 premiers jours » qui remettra son rapport à l’Elysée en septembre
2020 devrait mettre un coup de projecteur sur le secteur de la petite
enfance et l’importance du développement de l’enfant dans une approche
pluridisciplinaire. Il serait ainsi possible d’articuler autour des « 1 000
premiers jours » une véritable communication sur les métiers de la petite
enfance et leurs rôles respectifs.

Le métier d’EJE est assez méconnu en comparaison de ceux d’assistant de
service social ou d’éducateur spécialisé pour ne citer qu’eux. Il est
notamment peu identifié par les bacheliers généraux, à qui on parle très
peu des métiers du sanitaire et social. Une communication sur cette
formation peut s’appuyer sur différents leviers : mettre en avant la variété
de modes d’exercice et des établissements, le taux d’insertion très
important, la possibilité de faire une licence en parallèle et de poursuivre
ses études, etc.

Des conditions d’amélioration de 
l’attractivité : hypothèses et réflexions

Ouvrir des perspectives aux étudiants
Des étudiants ont regretté que le métier soit présenté par des acteurs de
l’orientation (et parfois des formateurs) comme destiné au milieu ordinaire
uniquement. Sensibiliser ces derniers à communiquer auprès des futurs
étudiants sur les différentes voies d’insertion, comme sur la poursuite
d’études, pourrait ouvrir davantage la formation.
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Assurer une rémunération durant les 
stages longs 
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S’engager dans une formation de trois ans nécessite de disposer de
garanties financières (soutien de proche, bourse, allocation, maintien de
salaire, contrat d’apprentissage). La non-rémunération des stages de plus
de deux mois via leur saucissonnage est, non seulement susceptible de
fragiliser la situation d’étudiants, mais elle ne reconnaît pas le travail qu’ils
effectuent, dans certains cas en complète autonomie ou en palliant des
absences ou sous-effectifs. Une réflexion est à mener pour éviter le
recours aux stages fragmentés et assurer une gratification aux étudiants
malgré les situations financières parfois fragiles des établissements. Cela
permettrait de revaloriser leur statut et éviterait des situations de précarité
parfois rencontrées.

Recentrer l’EJE sur son cœur d’activité, 
notamment en crèche 

Entre travail de soin, tâches administratives et de management, peu de
temps pour monter des projets, etc. En crèche (mais pas que), de
nombreux EJE sont confrontés à un « travail réel » éloigné de leurs attentes
et de ce pour quoi ils ont choisi ce métier. Pour les attirer (et fidéliser) dans
ces établissements, il apparaît indispensable de recentrer leur travail sur sa
dimension socio-éducative et de leur donner des moyens de monter des
projets. Cette évolution devrait passer par une hausse du recrutement de
professionnels qui paraît compliquée dans le contexte de changements
successifs de financement des EAJE (2002, 2005, 2014, 2019).

Des métiers et secteurs très liés à 
l’investissement public

Afin de leur permettre de se recentrer sur leur cœur d’activité, il est
essentiel d’assurer des effectifs suffisants d’EJE mais aussi d’AP et d’agents
de puériculture. L’amélioration des conditions de travail permettrait de
réduire le turnover et les absences en limitant la souffrance au travail et
les risques psycho-sociaux.
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Propositions d’actions

Constats

1. Sensibiliser les 
acteurs de l’orientation 
sur le métier et son rôle 
dans chaque 
établissement

2. Communiquer en 
s’appuyant sur les 
« 1°000 premiers jours », 
auprès du grand public

3. Accentuer les 
actions de promotion 
de la formation dans 
les lycées en 
s’appuyant sur sa 
richesse 
pédagogique et ses 
perspectives variées

1. Assurer un 
taux 
d’encadrement 
effectif par 
enfant suffisant 
pour améliorer 
les conditions de 
travail

2. Définir un 
seuil minimal 
de temps que 
l’EJE doit 
consacrer à la 
mise en place 
de projets

Si, d’après nos informations, Parcoursup a dû résorber, en partie, la baisse du
nombre de candidats subit entre 2011 et 2017 (-30 %), communiquer sur le
métier de façon concrète et dans ses différentes dimensions, apparaît
indispensable tant il reste méconnu.
Par ailleurs, les conditions de travail et les réalités d’exercice du métier d’EJE,
peuvent décevoir des étudiants ou limiter l’orientation des nouveaux diplômés
sur certaines activités ou certaines structures.

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3

Faire connaître les 
secteurs, le métier, la 
formation

Améliorer le déroulement 
des stages (gratification et 
diversité)

Améliorer les conditions 
de travail et favoriser le 
travail socio-éducatif

4. Communiquer 
sur la possibilité 
d’être un homme 
dans la petite 
enfance

1. Sensibiliser les 
formateurs et 
structures sur 
l’importance de la 
gratification 

2. Présenter aux 
étudiants un 
panorama large 
des modes 
d’exercice et des 
structures 

3. S’assurer qu’un 
« mauvais stage » 
dans une 
structure ne soit 
pas la seule vision 
que l’étudiant 
aura de ce type 
d’établissement
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Index des abréviations :

AIO : Accueil information orientation
(DE) AP : (Diplôme d’Etat) Auxiliaire de puériculture
ARS : Agence régionale de santé
ASE : Aide sociale à l’enfance
(DE)  ASS : (Diplôme d’Etat) Assistant de service social
(Bac pro) ASSP : Accompagnement, soin et service à la personne
CAFERUIS : Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable 
d’unité sociale
CCAS : Centre communal d’action sociale
(DE) CESF : (Diplôme d’Etat) Conseiller en économie sociale et familiale
CIO : Centre d’information et d’orientation 
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales
Dares : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
DE : Diplôme d’Etat
DFSS : Direction des formations sanitaires et sociales
Drees : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale
EAJE : Etablissement d’accueil de jeunes enfants
(DE) EJE : (Diplôme d’Etat) Educateur de jeunes enfants
ETSUP : Ecole supérieure de travail social
FFEC : Fédération française des entreprises de crèche
FNEJE : Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants
HCFEA : Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge 
IAU : Institut d’aménagement et d’urbanisme
IDE : Infirmier diplômé d’Etat
IME : Institut médico-éducatif
Insee : Institut national de la statistique et des études économiques
IRTS : Institut régional du travail social
LAEP : Lieu d’accueil enfant-parents
LMD : Licence Master Doctorat
MECS : Maison d’enfants à caractère social
OF : Organisme de formation
ONISEP : Office national d'information sur les enseignements et les professions
PMI : Protection maternelle et infantile
RAM : Relai d’assistantes maternelles
RP : Recensement de la population
(Bac) ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
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