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PRÉPARATION AU CONCOURS D'EDUCATEUR  

DE JEUNES ENFANTS 

  LLaa  PPrrooffeessssiioonn  

Il est le spécialiste de la petite enfance. Sa mission éducative est de contribuer au développement du jeune enfant 

inscrit dans son milieu familial, social et culturel et de prévenir d'éventuels dysfonctionnements. Il intervient auprès 

des enfants de zéro à sept ans et dans trois domaines différents : éducation, animation et prévention. 

Les éducateurs de jeunes enfants ont des débouchés très diversifiés. Ils peuvent travailler dans des crèches 

collectives, familiales, parentales, les haltes garderies, les foyers de l'enfance, mais aussi les hôpitaux, les maisons 

d'enfants handicapés, les établissements de cure, les services de protection maternelle et infantile, les centres de 

loisirs… 

  QQuuaalliittééss  rreeqquuiisseess  

 Intérêt pour les activités artistiques et manuelles  Aptitudes relationnelles inhérentes à un travail d'équipe 

 Intérêt pour la place de l'enfant dans notre société  Patience et résistance nerveuse 

 Sens de l’écoute et de l’observation  Créativité et capacités d’animation 

  LLee  CCoonnccoouurrss  

Peuvent se présenter aux épreuves de sélection : les titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense pour 

la poursuite des études en université ; les titulaires de l'un des diplômes ou certificats permettant l'exercice des 

professions sanitaires et sociales ; les candidats ayant subi avec succès l'examen de niveau organisé par la DRASS ; 

les titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture ayant exercé trois ans dans l'emploi correspondant. 

Le concours comporte une partie écrite, centrée sur les thèmes sanitaires et sociaux et les qualités rédactionnelles.  

Les candidats admissibles sont ensuite sélectionnés sur une épreuve orale.  

La durée des études est de 3 ans, sanctionnées par le Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants. 

 

  LLeess  EEnnsseeiiggnneemmeennttss  

Ils commencent en septembre. Pour permettre aux étudiants de passer un nombre suffisant de concours, les horaires 

sont réduits d’avril à mai. Les cours prennent alors la forme d'ateliers permettant de refaire avec les professeurs les 

sujets posés dans les différentes villes et de préparer activement l'épreuve orale. Il y a environ 500 heures de cours 

dans l’année scolaire. 

  LLeess  HHoorraaiirreess  

Chaque semaine de septembre à mars, il y a en moyenne 22 heures de cours hebdomadaires : 

> Français – Culture générale 7 h 

> Actualité économique, sociale, juridique et politique 4 h 

> Thèmes sanitaires et sociaux 4 h 

> Tests psychotechniques 2 h 

> Préparation aux stages et  aux entretiens  2 h 

> Devoirs en conditions d’examen De 3 à 4h 

 

A partir d’avril, l’emploi du temps est allégé. 
Des stages sont organisés pendant la période de congés scolaires. 


