
 Formation Educateur de Jeunes Enfants

Intitulés des modules Prérequis Principaux contenus

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 ECTS

Le développement de la personne tout au long de la 

vie.
oui 4

Processus d'attachement et de socialisation ; construction sociale de l"identité ; 

sociologie générale ; développement social et  cognitif.

Approche pluridisciplinaire de la famille (socio-

droit).
oui 2

Sociologie de la famille contemporaine ; anthropologie de la famille et de la parenté ; 

droit et parentalité ; droit de la famille.

Accompagnement du jeune enfant et de sa famille. 

Découverte.
oui 9

Relation d'aide et entretien ; approches, compréhension et propositions 

d'accompagnement dans le cadre du stage.

Accompagnement du jeune enfant et de sa famille : 

approfondissement.
oui 8

Responsabilité civile, pénale ; secret professionnel et obligation de discrétion ; droits 

de l'enfant.

Approche pluridisciplinaire de la famille (psycho).
même 

semestre
10

Approches de la parentalité : systémique, communicationnelle, 

psychodynamiques,structurale, du système familial.

Accompagnement du jeune enfant et de sa famille : 

positionnement.
oui 10 Accompagnement du mémoire et stage.

Familles et parentalité : accompagnements 

spécifiques.
oui 9 Séminaires : témoignages de professionnels, de parents, analyse de situations.

Familles et parentalité : dispositifs 

d'accompagnement.
oui 10

Différentes problématiques et formes d'accueil det d'accompagnemetn des familles ; 

approche théorique des postures d'accompagnement.

Valorisation des compétences. oui 4 Mémoire et préparation des épreuves de fin de formation.

Connaissance du jeune enfant et accompagnement 

de son développement.
non 5

Théories du développement psychoaffectif, social, cognitif, psychomoteur ; les besoins 

de l'enfant ; développement physique et sensoriel.

Accompagnement de l'enfant : découverte. non 10
Accompagnement du stage : proposition de conditions relationnelles et pédagogiques 

propices au développement de l'enfant ; fonctions d'éducation et de prévention.

Conception et mise en œuvre d'un projet éducatif.
même 

semestre
9

Courants et notions en pédagogie ; introduction à la philosophie de l'éducation ; 

approche théorique de la médiation ; méthodologie de l'observation.

Connaissance du jeune enfant et accompagnement 

de son développement : approche santé.
non 4

Politiques de santé ; éducation sanitaire ; notions de pédiatrie ; premiers gestes 

d'urgence.

Accompagnement de l'enfant : approfondissement. oui 10
Pratiques de maternage ; éthique professionnelle de la fonction éducative ; 

accompagnement du stage.

Médiations éducatives et culturelles. oui 9
Technique éducative à l'éveil sensoriel et création d'outils spécifiques aux 5 sens et 

d'objets mobiles et colorés.

Médiations éducatives et culturelles : 

approfondissement.

même 

semestre
3

Utilisation de différents media en vue de développer un projet artistique global incluant 

plusieurs techniques artistiques et modalités de création.

Approche des publics : problématiques spécifiques. oui 2
Les développements différents ou perturbés ; éléments de psychopathologie de 

l'enfant ; déficiences, inadaptations, handicap, troubles du développement.

Médiations éducatives et culturelles : 

approfondissement médiations.
oui 3

Atelier de création et d'animation artistique et culturelle pour présenter une réalisation 

collective à des groupes d'enfants.

Accompagnements spécifiques : problématiques de 

maltraitance et violence.
oui 2

Conflit, violence, contrainte dans la relation ; leur approche clinique, juridique, 

sociologique et institutionnelle ; dispositifs de protection de l'enfance.

Valorisation des compétences. oui 3 Préparation des épreuves.

SEMESTRES

DC 1   

 66 ECTS

Accueil et 

accompagnement 

du jeune enfant et 

de sa famille.

DC 2    

60 ECTS

Action éducative 

en direction du 

jeune enfant.
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 Formation Educateur de Jeunes Enfants

Intitulés des modules Prérequis Principaux contenus

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 ECTS

Approche des problématiques émergentes. non 2
Conférences-débats organisés par FORUM-IRTS ; Biennale, Rencontres 

documentaires ; journées d'étude et séminaires organisés par FOREAS.

Organisation, groupe et communication. non 8
Sociologie des organisations ; droit du travail ; communication interpersonnelle  

dynamique de groupe et d'équipe ; accompagnement du stage.

Influence et communication.
même 

semestre
9

Influence et perception sociale ; conduite de réunion ; représentations sociales ; 

accomapgnement du stage.

Coordination et communication.
même 

semestre
6 Accompagnement du stage.

Coordination, conflits et changement.
même 

semestre
3

Le pouvoir et la coordination dans les organisations ; les processus de changement et 

d'innovation ; les risques psychosociaux ; l'analyse de la pratique.

Valorisation des compétences. oui 2
Méthodologie de l'écrit portant sur la communication professionnelle et les cadres de 

l'intervention socio-éducative.

Présentation de l'organisation de la formation. non 2 Présentation de la formation et initiation à la recherche documentaire.

Histoire du travail social et de ses acteurs. non 2
Sociologie du travail social et des métiers du social. Sociologie de l'école et de 

l'éducation.

Cadres institutionnels et juridiques de l'action 

sociale.
non 2 Introduction au droit ; droit public et cadres institutionnels de l'action sociale.

Territoires d'interventions sociales et éducatives. non 3
Populations et territoires ; politiques familiales ; politiques publiques et financement ; 

associations ; protection et action sociale.

Découverte institutionnelle et partenariat. oui 7 Accompagnement du stage.

L'environnement social et les enjeux de la solidarité. oui 6
Risques économiques et sociaux contemporains ; pauvreté, exclusion et politiques 

sociales ; accompagnement du stage.

Valorisation des compétences. oui 2 Préparation des épreuves.

NOMBRE DE CREDITS 180

NOMBRE DE SEMAINES DE STAGE 8 8 10 13 15 6

DC 3   

30  ECTS

Communication 

professionnelle.

DC 4  

24 ECTS

Implication dans 

les dynamiques 

partenariales, 

institutionnelles et 

inter-

institutionnelles.
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