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CONDITIONS D'ACCES AU METIER 

Le métier est accessible avec un diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants délivré en 
application du Décret n°73-73 du 11 janvier 1973. 

Conditions spécifiques Complément encadrement Complément diplôme Complément métier 

 
 
 
 
 
 

   

MISSIONS 
L’éducateur de jeunes enfants assure l’accueil et l’accompagnement de l’enfant et de sa famille. Il met en œuvre 
toutes les actions permettant le développement moteur, affectif et cognitif de l’enfant. Il contribue à la 
socialisation des enfants et accompagne les parents dans leurs fonctions. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
ACCUEIL  
Accueil parents et enfants dans leur singularité, dans le respect de leur culture, leur langue et leur histoire 
Crée un lien et une relation de confiance avec chaque enfant 
 
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
Développement global de l’enfant  
Observe et est à l’écoute de l’enfant afin de répondre à ses besoins et adapte en fonction, les dispositifs et les 
démarches pédagogiques 
Elabore et met en œuvre des activités d’éveil et des espaces de médiation en direction du jeune enfant. 
Conduit et aménage des espaces temps pour favoriser l’éveil et l’expérimentation, par le jeu, l’expression, les 
conduites motrices et les interactions  
Propose un matériel adapté à l’âge de l’enfant, son développement et son autonomie 
Prévention 
Observe et analyse le lien et la relation parent-enfant afin d’accompagner le parent et apporter des mesures de 
prévention et de protection envers l’enfant 
Repère les signes de maltraitance et élabore ave l’équipe des réponses adaptées à la situation 
Assure des actions préventives concertées en matière d’éducation à la santé et à la sécurité 
Soutien à la parentalité 
Mène les entretiens avec les familles afin d’évaluer l’urgence de la situation, connaitre les besoins et demandes  
Valorise et soutient les compétences parentales 
Accompagne les parents et enfants dans le processus de séparation et d’individuation (avec son enfant) 
Oriente les familles vers les bons interlocuteurs 
Assure avec l’équipe la cohérence de l’action éducative auprès des jeunes enfants en coopération avec les 
parents 
Propose des ateliers parents-enfants afin de travailler le lien et la relation parent enfant 
 
RENDRE COMPTE 
Participe en collaboration avec l’équipe à la conception du projet de l’établissement (social éducatif et 
pédagogique) 
Participe aux différentes réunions institutionnelles et aux instances de réflexion 
Réalise les écrits professionnels : observation, compte rendu de réunions, rapport social, information 
préoccupante, signalement, prise en charge hôtelière au titre de l’ASE, etc… 
 
 



PARTENARIAT ET TRAVAIL EN RESEAU 
Identifie les partenaires directs et leurs actions et développe les réseaux 
Assure un travail d’information, de lien, de sensibilisation avec les partenaires (PMI, lieux d’accueil parent-
enfant, ludothèque, etc…) 
Conduit des actions conjointes avec les partenaires de l’intervention sociale, sanitaire, scolaire et culturelle. 
Représente par délégation l’institution auprès des instances extérieures et rend compte de sa participation. 
 

APTITUDES 
Travail en équipe et en partenariat 
Diagnostique, élaboration, mise en œuvre et évaluation des projets éducatifs et sociaux 
Techniques de conduite d’entretien 
Technique d’animation de groupe 
Technique de rédaction 

SAVOIR-ETRE 
Sens relationnel et sens du contact avec les enfants 
Ecoute et observation 
Rigueur 
Disponibilité 

 


