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Une formation d’aujourd’hui
bâtie sur les fondements d’hier
L'école a été créée par l'association des surintendantes le
premier mai 1917. L’ETSUP est donc l’une des plus
anciennes écoles de travail social française. Cette
historicité lui permet un ancrage et une reconnaissance
que peu d’établissements de formation peuvent
revendiquer. Si la diversité de ses activités l’amène à se
positionner dans différents champs en lien avec ses
secteurs d’activités, l’école reste fidèle à ses origines.

Les prestations
proposées
CAFDES
(Directeur d’établissement et de service
social
et médico‐social)

CAFERUIS
(Chef de service)

CIP
(Conseiller en insertion professionnelle)

CNC Mandataire Judiciaire
CTRH

Dans le souci de toujours être en adéquation avec les
besoins du travail social, l’Etsup reste attentive aux
mouvements du secteur social en étant au plus près des
réalités de terrain. Cela se traduit par un réajustement
permanent des formations aussi bien en termes de
contenus que de diversification.
Dans le cadre de cette posture d’ouverture et d’écoute
aux besoins, depuis quelques années la question d’une
formation plus spécifique à la petite enfance s’est posée
permettant l’ouverture de la formation d’éducateur de
jeunes enfants en septembre 2011. Cette formation est
celle qui se rapproche davantage des compétences
éducatives et sociales que nous possédons à l’Etsup.

(Conseiller du travail mention ressources
humaines)

Le projet de formation prend en considération les réalités
de terrain et l’évolution du travail social, mais aussi la
particularité de cette profession d’EJE en tant que
spécialiste de la petite enfance. Ses missions d’éducation,
de prévention et de coordination sont en évolution
permanente dans la mesure où elles sont liées aux
changements sociaux et aux politiques nationales et/ou
locales, qui influent considérablement sur la mise en place
des modes d’accueil de la petite enfance.

(Ingénierie sociale)

Enfin, le partenariat historique avec l’université Paris
Ouest Nanterre la Défense permet aux étudiants
d’associer un diplôme professionnel à un diplôme
universitaire.

DEAF
(Assistant familial)

DEASS
(Assistant de service social)

DEEJE
(Educateur de jeunes enfants)

DEES
(Educateur spécialisé)

DEETS
(Educateur technique spécialisé)

DEIS
FFT
(Formation de formateur terrain)

RSQ
(Responsable de site qualifiant)

Superviseur/analyseur de
pratiques
Supervision et accompagnement
individuels des professionnels

Formations à la carte
VAE
Etudes, recherches
Retrouvez l’ensemble des prestations
proposées par l’ETSUP sur

www.etsup.com

Une formation à l’avenir ouvert
Fiche métier éditée par la DRJSCS
L'éducateur de jeunes enfants exerce une fonction d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles dans les différents
établissements et services pouvant les recevoir. Les missions qui lui sont confiées sont en constante mutation, du fait
des évolutions sociales, mais aussi du fait des politiques nationales et locales qui jouent un rôle fondamental dans la
mise en place des modes d'accueil Petite Enfance.
L'éducateur de jeunes enfants est un travailleur social spécialiste de la petite enfance. Ses fonctions se situent à trois
niveaux : éducation, prévention, coordination. Il s'attache à favoriser le développement global et harmonieux des
enfants en stimulant leurs potentialités intellectuelles, affectives, artistiques. En créant un environnement riche et
motivant, il contribue à leur éveil et à leur apprentissage à la vie sociale.
Le rôle de l'éducateur de jeunes enfants est défini par :


la prise en charge du jeune enfant dans sa globalité en lien avec sa famille : ce qui suppose une éthique, des
connaissances et des techniques spécifiques. Cela entraîne, en outre, un travail en équipe, l'élaboration, la
mise en œuvre, l'évaluation des projets éducatifs et sociaux et la contribution au projet d'établissement et de
service.



un positionnement particulier dans le champ du travail social : spécialiste de la petite enfance, il a pour
mission d'adapter ses interventions aux différentes populations, de lutter contre les risques d'exclusion, de
prévenir les inadaptations socio‐médico‐psychologiques. Il crée un environnement permettant la
construction de liens sociaux et un accompagnement de la fonction parentale. Pour accomplir ses missions,
il est amené à développer des partenariats avec les professionnels du champ sanitaire, social et de l'éducation
nationale.



une fonction d'expertise éducative et sociale de la Petite Enfance : il est acteur des politiques sociales
territoriales. Il formule et recense les besoins en mode d'accueil, développe concertation et partenariats
locaux, favorise et veille à l'adéquation entre les politiques sociales et leur mise en œuvre dans
l'environnement où il évolue.

Pour exercer ce métier, il faut être intéressé par la place des enfants dans notre société.
L’esprit d’observation et de recherche, l’imagination et la créativité, voire des dons artistiques sont des qualités
appréciables. Comme tous les métiers du secteur social, il nécessite un engagement personnel qui se conjuguera avec
une démarche professionnelle axée sur l’éducation des jeunes enfants.
Les employeurs
On recense environ 20.000 éducateurs de jeunes enfants employés par les collectivités territoriales (communes,
départements) et des associations et structures privées.
Leurs secteurs d'intervention sont :








le secteur social : établissements et services d'accueil des enfants de moins de 7 ans, établissements et
services sociaux, services d’aide à domicile… ;
le secteur sanitaire ;
le secteur médico‐social ;
le secteur de l'assistance éducative ;
le secteur du loisir, de la culture et de l'animation ;
le secteur de l'éducation ;
et tout endroit accueillant potentiellement les jeunes enfants.

La formation en quelques mots
L’ETSUP, deux sites de formation :
Montsouris

Arcueil

8 villa du Parc Montsouris

12‐18 rue du 19 mars 1962

75014 PARIS

94110 ARCUEIL

Début de la formation :
Septembre 2017

Nombre maximum d’étudiants : 40

Volume horaire :
1500 heures de cours
2100 heures de pratique (soit 60 semaines de stages)

Durée de la formation :
3 années

Coût de la formation :
600 €/an
Hors frais d’affiliation à la sécurité sociale étudiante
frais d’inscription à l’université en 3ème année

Coût de la sélection :
60 euros pour l’écrit
100 euros pour l’oral

Cette formation est ouverte aux
personnes titulaires du baccalauréat,
d’un diplôme de niveau IV ou de
l’examen de niveau de la DRJSCS
(direction Régionale de la Jeunesse et
des Sports et de la Cohésion Sociale).
D’autres certifications peuvent
permettre l’accès à la formation. Voir
le titre premier de l’Arrêté du 16
novembre 2005.

Les axes de formation
La formation se structure autour de trois acteurs :


l’ETSUP,



Les terrains de stages,



L’université Paris‐Ouest Nanterre la Défense.

Volumes horaires :
Formation théorique : 1500 heures réparties en 4 domaines de formation


DF1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille,



DF2 : Action éducative en direction du jeune enfant,



DF3 : Communication professionnelle,



DF4 : Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales.

Formation pratique : 60 semaines de stage soit 2100 heures dont :


deux stages de 8 semaines DF2 en 1ère année,



un stage de 6 semaines DF4 en début de 2ème année,



un stage de 27 semaines DF1 débutant en décembre de la 2ème année à octobre de la 3ème
année,



et un stage de 12 semaines DF3 en 3ème année

Cette formation inscrit l’alternance au cœur de la démarche pédagogique. Formation pluridisciplinaire fondée sur
l’articulation des stages aux enseignements théoriques, elle prépare ces futurs travailleurs sociaux, spécialistes de la
petite enfance, à connaître leurs secteurs d’intervention :


le secteur social, établissements et services d’accueil des enfants de moins de sept ans, établissements et
services sociaux, services d’aide à domicile,



les secteurs sanitaire et médico‐social,



le secteur de l’assistance éducative,



le secteur du loisir, de la culture et de l’animation, le secteur de l’éducation, et tout endroit accueillant
potentiellement des jeunes enfants.

Le choix du double cursus
LA LICENCE EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION

La licence de Sciences humaines et sociales mention Sciences de l'éducation vise à répondre à 3 types d'objectifs :





Apporter une première formation en vue de l'accès aux métiers de l'éducation, du travail social et de la formation
des adultes.
Contribuer à la professionnalisation de praticiens de l'enseignement, de l'intervention socio‐éducative et de la
formation professionnelle, en complément ou à la suite d'un processus de validation des acquis de l'expérience,
ou encore permettre à des professionnels confirmés de poursuivre une réflexion sur leurs pratiques et d'enrichir
celles‐ci par la formation continue.
Permettre la poursuite d'études universitaires, grâce à l'entrée dans l'une des trois spécialités de master
professionnel proposées par le département, et une orientation vers la recherche, grâce à l'entrée en master
recherche.

OBJECTIFS
En termes de savoir :







Savoir décrire les principaux fondements scientifiques (disciplines, méthodes, approches) et historiques des
sciences de l'éducation
Connaître les grands enjeux de l'éducation et de la formation, ainsi que leurs articulations avec les différentes
disciplines des sciences humaines et sociales
Acquérir des connaissances en rapport avec l'éducation et la formation dans les principaux champs disciplinaires
concernés : psychologie, sociologie, philosophie, histoire
S'approprier les bases des approches clinique, pédagogique et socio‐institutionnelle des faits éducatifs
Combiner les points de vue de plusieurs disciplines constitutives des sciences de l'éducation pour aborder une
question éducative
Savoir définir la recherche en éducation, ses critères, ses champs d'application et décrire quelques protocoles de
recherche possibles.

En termes de savoir‐faire :











Savoir extraire d'un texte les idées principales
Mettre en relation un texte avec une problématique
Savoir se documenter sur une question en explorant différents apports disciplinaires
Savoir identifier des experts d'un domaine, les solliciter et rendre compte d'un entretien
Savoir élaborer en groupe une problématique, négocier la répartition du travail, collaborer pour exercer la
responsabilité collective d'un travail rendu
Savoir présenter oralement son travail et l'argumenter
Savoir rédiger un document d'analyse de fait éducatif et le présenter en utilisant les principales fonctions d'un
traitement de texte
Savoir exploiter les grandes lignes d'un article de sciences de l'éducation en langue anglaise
Savoir rédiger une liste de références bibliographiques.

Pièces à fournir pour le dossier d’inscription
Epreuve écrite
CONTACT : Dalhia STITI
01 44 16 85 81
dalhia.stiti@etsup.com

Les candidats désirant s’inscrire à l’épreuve écrite
doivent fournir un dossier comprenant :

 une lettre de motivation à suivre la formation
 un CV détaillé
 la fiche de renseignements dûment complétée
 copie d’une pièce d’identité
 deux photos d’identité de taille standard (nom au dos)
 copie des titres et diplômes mentionnés sur le CV
 un chèque de 60 euros à l’ordre de l’ETSUP (nom au dos)

Ce dossier est à renvoyer avant le 24/08/2017, cachet de la Poste faisant foi.

ETSUP – Dalhia STITI
Assistante de Projet EJE
8, villa du parc Montsouris
75014 PARIS

Suite à la réception de ce dossier, une convocation vous sera adressée par voie postale en vue de l’épreuve écrite de
sélection qui aura lieu le samedi 29 août 2017 matin.

Tout dossier incomplet sera refusé

Pièces à fournir pour le dossier d’inscription
Epreuve orale
CONTACT : Dalhia STITI
01 44 16 85 81
dalhia.stiti@etsup.com

Les candidats admissibles à l’écrit et désirant s’inscrire à l’épreuve orale
doivent fournir un dossier comprenant :

 Une lettre de motivation à suivre la formation
 Un CV détaillé
 La fiche de renseignements dûment complétée
 Copie d’une pièce d’identité
 Deux photos d’identité de taille standard (nom au dos)
 Copie des titres et diplômes mentionnés sur le CV
 Un chèque de 100 euros à l’ordre de l’ETSUP (nom au dos)
 La fiche d’admissibilité commune : UNAFORIS (pour l’épreuve orale)

Tout dossier incomplet sera refusé

Fiche de renseignements

Coller une photo ici

Formation Educateur de Jeunes Enfants
Septembre 2017
Merci de remplir cette page et de la joindre au dossier

Coordonnées personnelles
Monsieur  Madame
Nom d’usage :
Nom de jeune fille :
Prénoms :
Né (e) le :

/

/

à

(ville et département de naissance)

Adresse postale
Adresse :
Code postal :

Ville

N° téléphone portable :

N° tel fixe :

Adresse e‐mail :

Diplômes
Diplômes obtenus :
BAC ‐ Série :
DEUG

DUT

Licence

Maîtrise

DESS

DEA

Master 1

Master 2

DU

Doctorat

Diplômes professionnels : Lequel ou lesquels ?
Autre :
Diplôme en cours
BAC ‐ Série :

PLAN D’ACCÈS
L’ETSUP : deux sites de formation

8, villa du parc Montsouris

12-18, rue du 19 mars 1962

75014 PARIS

94110 ARCUEIL

01 44 16 81 81

01 44 16 81 81

contact@etsup.com

contact@etsup.com
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Tél.: 01 44 16 81 81 ‐ Fax : 01 45 88 81 20 ‐ www.etsup.com
Siret 784 281 099 00027 ‐ APE 8559B ‐ N° déclaration d’existence : 11750111975

