
 

L’éducateur de jeunes enfants (EJE) est un professionnel du 

travail social et de l’éducation, spécialiste de la petite enfance. Il 

favorise le développement global des jeunes enfants, dans une 

démarche éducative et sociale, en coopération avec leur famille. 

Pour cela, il s’attache à créer un  environnement riche et 
motivant, qui contribue à l’éveil et à l’apprentissage de la 
vie sociale. Il crée et met en œuvre des activités qui 
stimulent les potentialités intellectuelles, affectives, 
motrices et créatrices des enfants. Il peut aussi 
accompagner l’exercice de la parentalité. Il agit au sein 
d'équipes pluri-professionnelles, participe à des projets 
en interne et développe des partenariats dans les 
champs éducatif, culturel, social, médico-social et 
sanitaire. Il est amené à proposer, coordonner et évaluer 
des actions, coordonner voire manager des équipes. 
 
L’EJE exerce dans des structures d’accueil des jeunes enfants 

(associatives, publiques ou privées) mais aussi dans des 

hôpitaux, maisons d’enfants à caractère social (MECS), instituts 

médico-éducatifs... 

 Alternance entre formation théorique 
(1500 heures) et formation pratique (2100 
heures soit 60 semaines) 

 Pédagogies actives : projets collectifs, 
ateliers, mises en situation 

 Accompagnement personnalisé 
 Evaluation continue des compétences 

acquises 
 Plateforme numérique Moodle 

NIVEAU 6 

DIPLÔME D’ETAT 
D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

DESCRIPTIF DU MÉTIER 

DURÉE ET OBJECTIFS 

DE LA FORMATION 

La formation se déroule en 3 ans. 
 
Son objectif est de préparer à l’obtention du diplôme 
d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants grâce à 
l’acquisition de compétences dans 4 domaines :  
 
 Accueil et accompagnement du jeune enfant et de 

sa famille 
 Action éducative en direction du jeune enfant 
 Travail en équipe pluri-professionnelle et 

communication professionnelle 
 Dynamiques interinstitutionnelles, partenariat et 

réseaux 
 
Des dispenses et allègements peuvent être accordés 
selon des modalités règlementaires (détails sur notre 
site Internet). 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale  

POUR EN SAVOIR 

PLUS SUR LA 

FORMATION 



POLARIS Formation, site d’Isle : 
2, rue du Buisson à Isle 

par le site internet : 
www.polaris-formation.fr 
par courriel : 
accueil.isle@polaris-formation.fr 
par courrier : 
POLARIS Formation 
2 rue du Buisson - 87170 ISLE 
par téléphone : 05 55 01 81 92  
Responsable du pôle : 
Cécile BONNET 
Secrétaire  pédagogique : 
Lydie MARTY 

Novembre 2021 

Sélection 
Frais de dossier 80 € 

Epreuve orale 80 € 

Droits d’inscription (*) 278 € 
Candidats en 

formation initiale Frais de scolarité 

de l’année 
412,50 € 

Candidats en 

situation d’emploi 

Frais pédagogiques (*) 

pour la formation 

Sur devis, 

Nous consulter 

N° Déclaration : 74870000187 

PUBLICS 

Formation accessible aux : 

 Bacheliers, étudiants 

 Salariés 

 Demandeurs d’emploi 

VOIES D’ACCÈS 

 Formation initiale (statut étudiant) 

 Contrats d’alternance (apprentissage, professionnalisation) 

 Tous statuts de la formation continue 

 Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

 Baccalauréat ou autre diplôme, certificat ou titre 

homologué de niveau 4, ou validation des acquis 

professionnels (VAP) 

 Réussite aux épreuves de sélection organisées par 

Polaris Formation. 

PRÉ-REQUIS 

MODALITÉS D’ACCÈS 

Sélection sur dossier et épreuves orales : 

 sur la plateforme Parcoursup pour les candidats en 

formation initiale (étudiant ou apprenti, demandeur 

d’emploi) ; 

 dossier à télécharger sur le site de Polaris Formation 

pour les salariés. 

DÉLAIS D’ACCÈS 

Une session par an (dates des sélections et des entrées en 

formation sur notre site internet). 

COÛT DE LA FORMATION 2022-2023 

(*) auxquels s’ajoutent la CVEC 

LE DIPLÔME 

Diplôme d’Etat de Niveau 6 gradé Licence, 
délivré par le Ministère en charge des affaires 
sociales et ouvrant droit à 180 ECTS (Crédits 
européens) 

MODALITÉS 

DE CERTIFICATION 

 Contrôle continu : épreuves écrites et 
épreuves orales en cours de formation 

 Rédaction et soutenance d’un mémoire 
en fin de formation  

En cas de non validation de certaines épreuves, 
possibilité de les représenter à la session 
suivante.  
Pas de possibilité à ce stade d'acquérir la 

certification par blocs de compétences. 

POURSUITE D’ÉTUDES 

 Autre Diplôme d’Etat du travail social 

de niveau 6 (DE Educateur Spécialisé, 

DE Conseiller en économie sociale 

familiale ...) avec possibilités de 

dispenses et allègements 

 Formations à l’encadrement dans le 

secteur social et médico-social, 

préparant à des diplômes de niveau 6 

(CAFERUIS) ou 7 (DEIS, CAFDES) 

 Possibilité d’accès sous certaines 

conditions à des formations 

universitaires supérieures (Master ...) et 

à des concours. 

LIEU DE FORMATION 

CONTACTS 

www.polaris-formation.fr 


