
ÉDUCATEUR _ RICE
DE JEUNES ENFANTS
L’éducateur de jeunes enfants est un 
travailleur social qui accompagne les jeunes 
enfants et leur famille dans une démarche 
éducative et sociale globale.
Il intervient dans les établissements d’accueil 
du jeune enfant comme les crèches, les 
multi-accueils, les jardins d’enfants ainsi 
que dans les relais petite enfance, 
dans les hôpitaux, les établissements 
d’accueil mère-enfant, les instituts médico-
éducatifs, les pouponnières, les maisons 
d’enfants à caractère social, protection 
maternelle et infantile, etc...
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Pour toute information complémentaire relative à l’admission à la formation, adressez un mail à admissions@praxis.alsace

03 89 33 20 00  info@praxis.alsace www.praxis.alsace

Site Schlumberger & Siège social  4 rue Schlumberger 68200 Mulhouse
Site Kennedy 22 avenue Kennedy 68200 Mulhouse

Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants
Niveau 6 - Grade Licence

Maison Orée 4 rue des Vergers 68100 Mulhouse

Coût de la formation : 19 393 € (sous réserve de modifications)
Financement selon votre situation (Région, OPCO, employeur, personnel...)

COÛT ET FINANCEMENT 
DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION 3 ans répartis en 6 semestres soit 180 crédits ECTS
En voie directe ou par apprentissage avec possibilité de parcours individualisé

CONTENU DE LA FORMATION La formation est organisée en 4 domaines de formation :
DF1     Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille 
DF2    Action éducative en direction du jeune enfant
DF3    Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle 
DF4    Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux 

› 1 500 heures en centre de formation 
› 2 100 heures de formation pratique (stages)
Possibilités de mobilités internationales comme Erasmus+, etc...

PRÉREQUIS À L’INSCRIPTION  Les candidats doivent remplir l’une des conditions suivantes :
› Être titulaire du baccalauréat
› 

MODALITÉS D’INSCRIPTION › Les lycéens en terminale et les étudiants qui souhaitent suivre la formation sont invités 
   à s’inscrire via la plateforme Parcoursup
› Les demandeurs d’emploi et les salariés en reconversion professionnelle doivent
   s’inscrire directement sur le site internet www.praxis.alsace

MODALITÉS D’ADMISSION Recevabilité du dossier de candidature et entretien individuel
Coût de l’épreuve orale : 150€ (sous réserve de modifications)

  

› 
   de leurs acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation


