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DEEJE 
(Diplôme d’Educateur de jeunes enfants) 

Présentation et objectifs : 
Le diplôme d’éducateur de jeunes enfants est 
une qualification de niveau 2. Travailleur social, 
il accompagne les jeunes enfants et leur famille 
dans une démarche éducative et sociale 
globale.  Des passerelles sous forme de 
dispense et/ou allègements facilitent l’accès :   

- Au DEASS, DEES, DECESF, DEETS
La qualification est également accessible par 
la VAE. 

La formation vise le développement des 
compétences dans : 

- L’accueil et l’accompagnement du jeune
enfant et de sa famille

- L’action éducative auprès du jeune
enfant

- La conception et conduite des projets 
éducatifs.

- La communication professionnelle et le 
travail en équipe

- Les dynamiques interinstitutionnelles, 
partenariats et réseaux.

La formation repose sur l’apprentissage de 
connaissances dans le champ des sciences 
sociales, du développement de l’enfant, d’une 
approche plurielle de la parentalité, en 
prévention sociale et de santé, en 
communication professionnelle ainsi qu’en 
méthodologie de recherche, de projet et 
d’évaluation. 

Débouchés : 

Educateur de jeunes enfants en crèche, en 
multi accueils, jardins d’enfants, ainsi que dans 
les relais d’assistants maternels, hôpitaux, 
établissements mère/enfant, établissements 
médico-sociaux,  MECS et autres dispositifs de 
prévention et protection de l’enfance…, il peut 
être en situation de direction de structures 
petite enfance. 

Accès à la formation :  

L’entrée en formation est conditionnée par 
une sélection des candidatures à partir d’un 
dossier de candidature et d’un entretien 
individuel (lettre de motivation et CV) avec un 
jury composé d’un formateur et d’un 
professionnel. 

Condition d’accès et pré requis : 

Accès à la formation sur dossier de 
candidature et entretien devant un jury.  
Peuvent se présenter à la sélection des 
personnes justifiant : 

- Être titulaire du baccalauréat
- Être titulaire d’un diplôme certificat

homologué ou inscrit au Répertoire
National des Certifications 
Professionnelles -RNCP- de niveau IV 
minimum

- Bénéficier d’une validation de leurs 
études, de leurs expériences 
professionnelles ou de leurs acquis 
personnels en application de l’article
L.613-5 du code de l’éducation

Notre école et différents sites sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. En ce qui 
concerne les autres types de handicap, nous 
sommes à l’écoute de votre projet et besoins. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Durée de la formation : 

La formation se déroule sur 3 ans. 
Elle comprend 1500 h de formation théorique 
et 2100 h de stage. Des allègements de 
formation pratique sont prévus selon la 
qualification et l’expérience professionnelle 
acquise dans le secteur. 
Sélection : Avril-Mai 2022 
Dates : du 19 avril au 6 mai 2022
Clôture des inscriptions : 7 Avril 2022 

Coût de la formation :  
Sélection : 150 € TCC / Formation :19 393€ TCC
Financement région ou autres financements. 

92 % de taux 
de réussite 

en 2021 
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Modalités pratiques 

Modalités de déroulement : présentiel et distanciel 
Modalités d’évaluation : cf. tableau des Unités de formations ci-dessous 
Horaires de formation : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16H30 
Effectifs maxi : 40 places en promotion voie directe et places supplémentaires par voie 
d’apprentissage 
Lieu de déroulement : Site Schlumberger – 4 rue Schlumberger - et Site Kennedy – 22, av. Kennedy - 
68200 Mulhouse 

Unités de Formation Educateur de Jeunes Enfants 2021 / 2024 

Contenus de la formation Educateur Spécialisé Volume horaire 
1500h 

DF1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille    500 
h 
S1 M1 : Histoire des métiers du travail social 45H 
S1 M2 : Le développement de l’enfant dans sa globalité (1) 69H 
S2 M8 : Parentalités, accueil et accompagnement du jeune 
enfant et de la famille (1) 

39H 

S2 M9 : Le développement de l’enfant dans sa globalité (2) 18H 
S3 M17 : Le développement de l’enfant tout au long de la vie 36H 
S3 M18 : Recherche et positionnement professionnel 24H 
S4 26 : Parentalités, accueil et accompagnement du jeune 
enfant et de la famille (2) 

63H 

S4 M27 : Le développement de l’enfant dans sa globalité 33H 
S4 M28 : Recherche et positionnement professionnel 12H 
S5 M33 : Recherche et positionnement professionnel 69H 
S5 M34 : Parentalités, accueil et accompagnement des 
familles 

18H 

S6 M38 :  Mémoire 74H 

Certification : Analyse de situation d’accueil et 
d’accompagnement individuelle et collective 
Mémoire de pratique professionnelle 

En centre de 
formation 

DREETS 

DF 2 : Action éducative en direction du jeune enfant  500 h 
S1 M3 : De l’action à la relation éducative (1) 48H 
S1 M4 : Notions de pédiatrie 33H 
S1 M5 : Démarche d’observation 39H 
S2 M10 : Les pratiques éducatives en France et en Europe 21H 
S2 M11 : Médiations et techniques éducatives 30H 
S2 M12 : Approche des handicaps et des déficiences 36H 
S2 M13 : De l’action à la relation éducative (2) 39H 
S3 M19 : Prévention et intervention : protection de l’enfance 
(1) 

66H 

S3 M20 : Initiation à la recherche 21H 
S4M29 : Prévention et intervention : Lutte contre l’exclusion 
(2) 

57H 

S5 M35 : Pédagogies 18H 
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S6 M39 : Parcours de formation  45H 
S6M40 : Pédagogie et culture 47H 
Certification : Dossier d’actions éducatives 
Démarche de santé et de prévention  
 

En centre de 
formation  

  
UF 3 : Communication professionnelle et travail en équipe                                             250h  
S1 M6 : Introduction à l’activité professionnelle 33H 
S2 M14 : Langues, culture et travail social 24H 
S3 M21 : Communication en travail social : la relation 
interpersonnelle 

33H 

S3 M22 : Méthodologie de l’analyse d’une dynamique de 
communication professionnelle 

27H 

S3 M23 : Dynamique dans les groupes professionnels 39H 
S3 M24 : Langues, culture et travail social    24H 
S4 M31 : Dynamique de la communication avec les familles 21H 
S5 M36 : Communication professionnelle 18H 
S6 M41 : Les cadres organisationnels et financiers des 
institutions et organisations 

31H 

Certification :  Elaboration d’une communication 
professionnelle 
Dossier sur le travail en équipe et les dynamiques 
institutionnelles   

En centre de 
formation   

  
UF 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariat et réseaux                                      
250h  
S1 M7 : Découverte des cadres institutionnelles et législatifs 
de l’action éducative 

30H 

S2 M15 : Monographie territoriale   57H 
S2 M16 : Dynamiques institutionnelles et politiques sociales 
au service de la petite enfance 

36H 

S3 M25 : La petite enfance dans les politiques sociales  60H 
S4 M32 : Les droits des personnes 24H 
S5 M37 : Partenariats et engagement 33H 
S6 M42 : Préparation certification 10H 
Certification : Analyse d’une problématique territoriale / 
Contrôle de connaissances sur les politiques sociales - 

 

  
Formation pratique  
4 périodes de formation pratique 2100h sur trois ans 
Certification : Evaluations de stage  

 

Responsable centre d’activités : Caroline BURGY 
Responsables de formation : Patricia Marie ABBEY, Jocelyne ROUBERTOU, Catherine HABERSTROH  

 

Assistante de Formation : Stéphanie MAIERON 03 89 60 67 79- s.maieron@praxis.alsace   
  

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.praxis.alsace  
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