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Métier exercé : Educatrice de Jeunes Enfants 

Entreprise : Ville d’Osny – Maison de l’Enfance 

 

 

1) Quel(s) diplôme(s) et/ou quelle(s) formation(s) est (sont) requis(es) pour accéder à cette 

profession ? 

 

Baccalauréat  + Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 

Le diplôme se prépare durant  3 ans de Formation dans une Ecole de Travail Social 
Il faut au préalable réussir un concours d’entrée à l’école. 

 

 

2) Quelles compétences et qualités professionnelles sont exigées pour exercer cette profession ? 

Compétences exigées : 

Accueillir et accompagner le Jeune Enfant
1
 et sa famille 

 Connaître le JE, son développement et ses besoins  
 S’adapter à l’enfant accueilli et à sa famille en fonction de ses spécificités et ses besoins 
 Soutenir la fonction parentale 
 Contribuer à une démarche de prévention précoce 

 

 Mettre en place des actions éducatives en vue de favoriser : 

 le développement du JE 
 son inscription sociale dans ses divers milieux de vie 
 la prévention sur les questions d’éducation, santé et exclusion sociale 

 

 Savoir communiquer, afin de  : 
Contribuer à l’élaboration et à la conduite du projet socio-éducatif en équipe pluri-professionnelle 
Assurer une cohérence dans l’action socio-éducative auprès du JE avec la coopération de sa famille 

 

 Comprendre et s’inscrire dans les dynamiques institutionnelles, inter-institutionnelles et partenariales 

Inscrire les projets dans les réalités propres aux institutions et politiques de la petite enfance 
Participer à l’action sociale territorialisée et à la synergie des compétences des différents acteurs 

 

                                                           
1
  Le Jeune Enfant  (JE) : 0 à 6 ans 



 

 

Qualités exigées :  

Ecoute, empathie,  
Dynamisme et réactivité 
Bon équilibre émotionnel 
Créativité, Etre manuel 
Esprit d’analyse et de synthèse  
Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles 
Capacité de se remettre en question 
Etre capable de se tenir informer de l’actualité sociale et autres 

 

3) Décrire, quelles sont les missions pratiquées dans le cadre de ce métier. 
Les missions varient selon les structures et fonction du public accueilli (spécificité, problématiques 
rencontrées).  
Cependant, il s’agit toujours de :  
- veiller au bien-être et au développement harmonieux du JE au quotidien 
- de s’assurer de la capacité de ses parents (quand ils sont présents) à prendre en compte ses 
besoins  
- de les soutenir dans les difficultés qu’ils rencontrent éventuellement (les informer, les encourager, 
les orienter vers d’autres partenaires) 
- mettre en place des actions éducatives et des projets pour le JE 
- Accompagner et soutenir une équipe de professionnels (ex : auxiliaires, moniteur-éducateur,…) 
- de travailler en équipe pluri-professionnelle (autres travailleurs sociaux, auxiliaires de puériculture, 
infirmières, puéricultrices, médecins, assistantes maternelles,…) 
- Accueillir des stagiaires et contribuer à leur formation 
- Il arrive aussi que l’éducateur accompagne des enfants plus âgés comme par ex. en MECS2 

 

4) Quelles évolutions professionnelles sont possibles ? 
La majorité des postes sont disponibles en multi-accueil collectif et après trois ans d’expérience, il est 
possible de devenir directeur/trice-adjoint(e) puis directeur/trice. 
Des possibilités d’évolution existent aussi sur des fonctions de chef de service compte tenu de la 
diversité des lieux d’accueil du JE. 

 

5) Quelles sont les structures dans lesquelles exercer ce métier ? 

Les établissements et services médico-sociaux de la Petite enfance (0-6 ans). 
Structures de Multi-accueil collectif : crèches, halte-garderie, lieu d’accueil parent-enfant,…  
Etablissements spécialisés dans la protection et la prévention : 
- PMI et ses services de protection de l’enfance du Conseil Général (ex : pouponnière), MECS 
Etablissements du champs du handicap : 
- CAMPS (Centres d'Action Médico-Sociale Précoce) 
- SESSAD (Service de Soin Spécial et d’Aide à Domicile) 
Etablissements hospitaliers 
- Services pédiatriques 

 

6) Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaiteraient exercer cette profession ? 

- Rencontrer des professionnels en poste : faire des enquêtes métier 
- Effectuer un stage d’observation dans un multi-accueil ou autre lieu 
- S’informer auprès des écoles de Travail Social 
- S’informer sur le concours afin de s’y préparer 
- Ne pas se laisser décourager par la durée de la formation 
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  MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social 

http://www.unapei.org/article/les-etablissements-et-services.html
http://sante.lefigaro.fr/social/personnes-handicapees/centres-daction-medico-sociale-precoce-camps/quest-ce-quun-camps

