
DÉBOUCHÉS LE CRFPE

Insertion rapide   (environ 95%

trouvent  un emploi  dans les 6  mois

qui  suivent  l 'obtention du d ip lôme)

Insert ion dans les Etablissements

d'Accueil  du Jeune Enfant   (crèche,

mult i  accuei l ,  re la is  assistante

maternel le ,  halte-garder ie ,  micro

crèche)

Insert ion dans le  secteur  médico-

social   (hôpitaux,  inst itut  médico-

éducatif ,  maisons d ’enfant  à

caractè re  socia l  -  CAMSP…) -  dans le

secteur  social  (structures de

Protection de l 'enfance,  services

d’AEMO,  centres parentaux)  -  et  dans

le  secteur  socio-culturel

( ludothèques,  médiathèques)

Evolution de carrière  dans le  champ

de la  pet ite  enfance et  du médico-

socia l  a insi  que vers  des mét iers

d'encadrement

Possibi l i té  de  poursuivre  ses études

en Master

 

 

 

 

EJE
ÉDUCATEUR

DE JEUNES
ENFANTS

FORMATION INITIALE 

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN APPRENTISSAGE

APRÈS DIPLÔME

Nous proposons aujourd’hui  des

formations qual if iantes,  des stages 

de formation v isant  l 'acquis it ion et

le  renforcement des compétences

et des prestat ions de consei l  pour

accompagner  le  développement des

structures d ’accuei l  pet ite  enfance.

NOUS CONTACTER
CRFPE -  465  Rue Courtois  59042  L i l le

Tel  :  03  20  14  93  00

Courr ie l  :  accueil@crfpe.fr

Le Centre Régional  de Formation

des Professionnels  de l ’Enfance

accompagne la  professionnal isat ion

des acteurs de son champ

d’act iv ité ,  en  mettant  à  la

d isposit ion des inst itut ions,  des

professionnels  et  des étudiants,  sa

compétence en matiè re  d ’ ingénier ie

de formation.

L'éducateur de jeunes enfants  a  pour

rô le  de favor iser  l ’épanouissement des

enfants de moins de 7  ans,  de les

encourager  vers  une certaine autonomie,

et  de mener  des act ions pédagogiques

qui  favor iseront  leur  v ie  en col lect iv ité .



CERTIFICATION
La major ité  des épreuves de

cert if icat ion se dé roule  durant la

formation  à  l ’exception du mémoire

(cert if icat ion DC1 )  organisé  par  la

DRJSCS à  l ’ issue des tro is  ans de

formation

Formation reconnue  au  grade de

l icence (n iveau 6 )

Le  taux de réussite :  80  à  87%
ADMISSION

Inscr ipt ion  lycéens et  étudiants  sur

la  p lateforme "Parcoursup" et pour

les  salariés et  demandeurs d'emploi

sur  dossier  papier  disponible  sur  le

site  web (www.crfpe.fr)

Un dossier  d ’ inscr ipt ion complété  d ’un

entret ien (motivat ions –  projet  de

formation –  l ' inté rêt  du candidat  pour

la  formation…)

Coût  165€  (sous réserve de

modif icat ion,  d iffé rentes modal ités de

paiement possibles)

LA FORMATION

NOS PLUS 
Formation possible  en contrat

d’apprentissage  

Stages à  l ’étranger 

Possibi l i té  d ’obtenir  la  l icence sciences

de l ’éducation de l ’université  de  L i l le

(convention double  d ip lomation)

Voyages d’étude organisés

régul iè rement

Formation théorique   (1500h)  
4  domaines de formation :  

 
DF1  500h –  Accuei l  et  accompagnement                                                                        

.                     du  jeune enfant  et  de sa fami l le                     

DF2  500h –  Act ion éducative en

                     d i rect ion du jeune enfant

DF3  250h –  Travai l  en  équipe

                     p lur iprofessionnel le  et

                     communicat ion professionnel le

DF4  250h –  Dynamiques

                     inter inst itut ionnel les,

                     partenar iats  et  réseaux

Formation subventionnée par  le

consei l  régional  Hauts de France

Frais  de scolar ité  restant  à  charge

670€/année universitaire (sous

réserve de modif icat ion)

CVEC 91€/an  (cot isat ion v ie

étudiante et  de campus,  sous réserve

de modif icat ion)

Pour  les  salar iés,  un devis  peut  être

demandé

COÛTS DE LA FORMATION

SUR 3 ANS

Formation pratique  (60  semaines de

stage au total )

16 20 24
1ère année 2ème année 3ème année

semaines semaines semaines

Les étudiants bénéf ic ient

d'un accompagnement

individualisé  au  sein  de

groupe de c lasse.


