
EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS 
Concours : chaque école organise sa sélection. Elle comprend des épreuves écrites (tests psychométriques et analyse de texte, d’une durée de 
3 heures) et orales. Ces épreuves permettent d’apprécier le niveau de culture générale des candidats et de tester leur motivation, leur maturité 
et leur capacité d’adaptation. 
Durée des études : La formation préparant au diplôme d‘état d’éducateur de jeunes enfants est dispensée, de manière continue ou 
discontinue, en 3 ans. Elle comporte 1 500 heures d’enseignement théorique et 2 100 heures de formation pratique. 
Validation de la formation : diplôme d’Etat. 

Le diplôme d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) forme des spécialistes de l’accompagnement des enfants de moins de sept ans. En 
mettant en place des activités plus ou moins dirigées, l’éducateur (trice) sensibilise les enfants aux règles de la vie en groupe. Il joue un rôle 
crucial, aussi bien en matière d’éveil que de socialisation. Il exerce principalement dans les structures d’accueil de la petite enfance (crèches, 
jardins d’enfants, haltes-garderies), mais aussi dans les hôpitaux et les établissements accueillant des enfants handicapés ou connaissant des 
difficultés sociales. 

Etablissement Dossier 
d’inscription 

Coût des études Date des 
épreuves 

Nombre de 
places 

ECOLE SANTE SOCIAL 
SUD EST 
20 rue de la Claire 
69337 – LYON cedex 09 
Tél. : 04 78 83 40 88 

ECOLE SANTE SOCIAL 
SUD EST 
103 avenue Maurice Faure 
26000 – VALENCE 
Tél. : 04 75 86 30 55 

Inscription en ligne 
www.essse.fr 

du 30 octobre 2017 
au 30 janvier 2018 

Inscription au 
concours : 

Ecrit : 70 € 
Oral : 155 € 

Scolarité : 
693 €/an + droits 

d’inscription : 185 € 

Epreuve écrite : 
10 février 2018 

Epreuve orale : 
à partit d'avril 2018 

La sélection de Lyon et Valence se fait par la voie unique du concours à Lyon. Toutes les épreuves se déroulent à Lyon. 

6 novembre 2017 

http://www.essse.fr/
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