
Préparation au concours d'Educateur de Jeunes Enfants 

Etre en mesure d’exposer son projet professionnel, et savoir positionner son choix d’orientation lors

de l’entretien

Approfondir sa connaissance de la formation EJE

Se sensibiliser à l’actualité sociale et aux questions de société

Améliorer son expression orale dans le cadre d’un entretien de sélection

OBJECTIFS 

Démarche interactive, dans le respect des questionnements des professionnels

Apports conceptuels et méthodologiques

Analyses de situations

Jeux de rôle

Mobilisant une pédagogique active, l’intervenant formateur se saisira des apports des différents

participants et favorisera des échanges de type interactifs.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'ACCÈS
Tout public à partir du lycée en classe de terminale

FORMATION PREPARATOIRE

FORMATION CONTINUE 

Module 1 - Le métier et la formation EJE

Module 2 - La communication : exercices de communication, d’expression de soi et mises en

situation d’entretien

Module 3 - L’actualité sociale et sociétale

CONTENUS
3 modules de formation :

FICHE TECHNIQUE 2022 - V1

DÉLAI D'ACCÈS
Immédiat (sachant que la formation est dispensée 1x/an)

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Chaque module fera l’objet d’une évaluation préalable des compétences spécifiquement visées par la

formation. Une évaluation finale viendra vérifier l’acquisition des compétences : Acquis/En cours

d’acquisition/Non acquis.

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

MOYENS À DISPOSITION



LIEU ET DATE (DE DÉBUT DE FORMATION)
Durant les vacances scolaires (mois de février, mars)

PRÉ-REQUIS
Aucun

CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?

DURÉE
5 jours (de 7h), pour un total d'heures de

présentiel de 35h

Individuel 490 €

Entreprise 563,50 €

TARIF/FINANCEMENT
Le coût de cette formation est de :

Financement : 
La formation peut être financée à titre

individuel, ou encore prise en charge par

l’employeur.

Elle n’est pas éligible au CPF.

€

CONTACTEZ-NOUS 

formationcontinue@crfpe.fr

03.20.14.93.06

CRFPE

465 rue Courtois

59042 LILLE

www.crfpe.fr

SIRET : 78370779700024

CONTACT


