
ÉDUCA
TEUR
JEUNES ENFANTS

L’éducateur de jeunes enfants est 
un travailleur social spécialiste de 
la petite enfance. Ses fonctions se 
situent à trois niveaux : éducation, 
prévention, coordination. En 
créant un environnement riche 
et motivant, il contribue à l’éveil 
des jeunes enfants et à leur 
apprentissage à la vie sociale. Il 
crée un environnement permettant 
la construction de liens sociaux 
et un accompagnement de la 
fonction parentale. Pour accomplir 
ses missions, il.elle est amené à 
développer des partenariats avec 
les professionnels du champ 
sanitaire, social et de l’éducation 
nationale.

LIEUX DE FORMATION

  NÎMES, MONTPELLIER (EN ATTENTE D’AGRÉMENT)

3 ANS
DURÉE  DE  FORMATION

Le CFA Sanitaire et Social vous accompagne 
à la recherche d’un employeur :
 Information collective
 Entretien individuel
 Atelier CV et lettre de motivation
 Simulation d’entretien d’embauche
 Positionnement sur des offres collectées
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LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DIPLÔME PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

04 67 69 04 36

www.cfa-sanitaire-social.com
contact@cfa-sanitaire-social.com

LE FINANCEMENT 

art. 11 Code du Travail  / Loi n°2018-771 : 
La formation est gratuite pour l’apprenti et 
son représentant légal.

Dans les structures de la petite enfance (crèches, 
halte garderie, écoles maternelles, services du 
conseil départemental: PMI, LEAP.., établissements 
médico-sociaux (ITEP, IME…), accueil parents-
enfants, foyer maternel… etc.

QUELS EMPLOYEURS ? 

Master sciences de l’éducation, 
CAFERUIS, études supérieures en 
Économie Sociale et Solidaire, ...

POURSUITE D’ÉTUDE
1ère année : 11 semaines de formation 
théorique / 28 semaines chez l’employeur
2ème année : 11 semaines de formation
théorique / 26 semaines chez l’employeur
/ 4 semaines de stages hors employeur
3ème année : 11 semaines de formation 
théorique / 26 semaines chez l’employeur     

PLANNING DE L’ALTERNANCE

Être âgé de moins de 30 ans (sans 
limite d’âge pour les personnes 
ayant une reconnaissance 
travailleur handicapé). Être titulaire 
du BAC ou l’équivalent. Étude du 
dossier et examen oral de 30 min. 
Allégements au cas par cas aprés 
étude du parcours et commission.

LE CONTENU DE LA FORMATION

 DC1 : Accueil et accompagnement du jeune 
enfant et de sa famille  DC2 : Action éducative en 
direction du jeune enfant  DC3* : Institution, travail 
en équipe pluriprofessionnelle et communication 
professionnelle  DC4* : Dynamiques 
interinstitutionnelles, partenariats et réseaux.
*Dispense si titulaire d’un autre diplôme d’état en travail social.

« C’est avant tout un métier basé sur les relations 

humaines qui me correspond bien. Nous collaborons en 

équipe et travaillons aussi bien avec les enfants qu’avec 

les familles, ce qui est essentiel. C’est également un 

métier spontané, dans la mesure où l’on doit être créatif 

dans la mise en place des activités et jeux pour les 

enfants. La communication, l’ouverture d’esprit, l’écoute, 

la créativité et la disponibilité sont les qualités requises 

pour exercer ce métier. »

Inès, 25 ans, 

Éducatrice jeunes enfants
Témoignage

1500H
DE  FORMATION THÉORIQUE
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PARTENAIRES


