Éducateur(trice) jeunes enfants (EJE)
Famille :
Sous-famille :
Code métier :

SOCIAL, EDUCATIF, PSYCHOLOGIE ET CULTUREL
Conception et développement des projets socio-éducatifs
10F20

Information générale
Définition :
Accompagner les jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille, dans une
fonction de prévention, d'animation et de médiation en vue du développement progressif de l'enfant (éveil,
autonomie...)
Spécificités :
En crèche
En service de soins
En établissement social et médico-social
En centre de loisirs
Prérequis réglementaires pour exercer le métier :
Diplôme d'éducateur de jeunes enfants

Activités
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, étudiants, stagiaires, etc.)
- Assistance aux personnes, aux patients pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (repas, toilette, etc.)
- Élaboration et mise en place du projet individuel concernant la personne et le groupe dans son domaine d'activité
- Encadrement de proximité d'équipe(s), gestion et développement des personnels
- Médiation des relations avec la famille, le représentant légal de la personne et les différents partenaires extérieurs
- Mise en place de projets éducatifs en lien avec le projet institutionnel
- Rédaction de comptes-rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son domaine d'activité
- Rédaction de courriers relatifs à son domaine d'activité

Savoir-Faire
- Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes
- Conduire un projet individuel
- Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou la personne accueillie et / ou son
entourage
- Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes
- Organiser / animer des activités spécifiques à son domaine de compétence pour des patients, des personnels/des
groupes
- Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales d'une personne
- Traiter et résoudre des situations agressives ou conflictuelles
- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau

Connaissances requises
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Description

Niveau de connaissance

Animation de groupe

Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles
Connaissances générales
Connaissances
opérationnelles
Connaissances approfondies
Connaissances générales
Connaissances
opérationnelles
Connaissances générales
Connaissances générales

Communication et relation d'aide
Conduite de projet
Education santé et à la vie sociale
Intervention sociale
Premiers secours
Psychologie de l'enfant et de l'adolescent
Puériculture
Réseaux sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Connaissances opérationnelles :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.
Connaissances générales :
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales.
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de quelques semaines maximum.
Connaissances approfondies :
Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la
modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Autres intervenants auprès des enfants et familles afin de proposer un développement coordonné des prises en
charge
Nature et niveau de formation pour exercer le métier :
Diplôme d'éducateur de jeunes enfants
Correspondances statutaires éventuelles :
Educateur de jeunes enfants
Passerelles :
Éducateur spécialisé (2 ans de formation)
Encadrant socio-éducatif (après obtention du CAFERUIS)
Responsable de crèche
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