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FORMATION CERTIFIANTE

NIVEAU 2 (RÉFÉRENTIEL FRANÇAIS), NIVEAU 6 (RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN LMD)

Educateur de Jeunes Enfants
OBJECTIFS
Former des professionnels de la relation, de l’éducation et de l’accompagnement du jeune enfant et de
la famille, capables de concevoir, élaborer et de mettre en œuvre des projet sociaux, éducatifs et
pédagogiques au sein d’un EAJE (Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants).

CONTENUS
1500h de formation théorique, divisées en 4 domaines de formation :
DF1 - Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille (500h)
DF2 - Action éducative en direction du jeune enfant (500h)
DF3 - Institution, travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle (250h)
DF4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux (250h)
2100h de formation pratique, équivalent à 60 semaines de stages répartis sur 4 périodes :
1ère période : Stage de découverte (SD) de 8 semaines obligatoires. Au cours de la 1ère année de
formation.
2ème, 3ème et 4ème périodes de formation pratique d’une durée globale de 52 semaines : Ces
périodes peuvent se dérouler sur un, deux ou trois sites qualifiants.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les enseignements sont dispensés sous la forme de :
Cours magistraux en promotion et en groupe
Séquences de travaux pratiques en groupe
Ateliers de professionnalisation et suivis de groupe en présence de deux référents pédagogiques tout
au long de la formation
Support de cours remis aux stagiaires
Accès à l’Environnement Numérique de Travail Moodle

MOYENS À DISPOSITION
L’ensemble des stagiaires ont accès durant un an à notre centre de ressources documentaires
L’ensemble de nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

MODALITÉS D'ACCÈS
Etre titulaire du baccalauréat
Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins au niveau IV
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

DÉLAI D'ACCÈS
Processus d’admissions (renseignements sur le site internet)

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Les évaluations se déroulent tout au long de la formation dans le cadre des semestres universitaires.
A cela d’ajoute pour chaque domaine de formation 2 à 3 épreuves de certifications (dossiers et
soutenances, validant des blocs des compétences, répertorié dans le RNCP) organisées par le CRFPE, à
partir de la 2ème année de la formation, sauf pour le « mémoire de pratique professionnelle » dont
l’organisation relève de la DRJSCS.

LIEU ET DATE (DE DÉBUT DE FORMATION)
Tous les ans au mois de septembre sur le site de Lille et tous les trois ans sur Maubeuge, Arras et
Dunkerque.

PRÉ-REQUIS
Aucun

€
CODE RNCP

DURÉE

RNCP34827

3 ans

TARIF/FINANCEMENT
165€ de frais d'inscription
Lycéens s'inscrivant via Parcoursup et les
demandeurs d'emploi - financé par la Région
Salarié - 17 000€ pour les 3 ans
Apprenti - pris en charge par la structure d'embauche

CONTACT
CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?
CONTACTEZ-NOUS

accueil@crfpe.fr

www.crfpe.fr

03.20.14.93.00
CRFPE
465 rue Courtois
59042 LILLE
SIRET : 78370779700024

