
12

RR��ff��rreennttiieell pprrooffeessssiioonnnneell ddeess ��dduuccaatteeuurrss ddee jjeeuunneess eennffaannttss
AAnnnneexxee II ddee llÕÕaarrrr��tt�� dduu 1166 nnoovveemmbbrree 22000055 
rreellaattiiff aauu ddiippll��mmee dd''��ttaatt dd''��dduuccaatteeuurr ddee jjeeuunneess eennffaannttss

11..11 ÐÐ DD��ffiinniittiioonn ddee llaa pprrooffeessssiioonn eett dduu ccoonntteexxttee ddee llÕÕiinntteerrvveennttiioonn

L'�ducateur de jeunes enfants exerce une fonction d'accueil des jeunes enfants et de
leurs familles dans les diff�rents �tablissements et services pouvant les recevoir. Les
missions qui lui sont confi�es sont en constante mutation, du fait des �volutions
sociales, mais aussi du fait des politiques nationales et locales qui jouent un r�le 
fondamental dans la mise en place des modes d'accueil Petite Enfance.

L'�ducateur de jeunes enfants est un travailleur social sp�cialiste de la petite enfance.
Ses fonctions se situent � trois niveaux : �ducation, pr�vention, coordination. Il 
s'attache � favoriser le d�veloppement global et harmonieux des enfants en stimulant
leurs potentialit�s intellectuelles, affectives, artistiques. En cr�ant un environnement
riche et motivant, il contribue � leur �veil et � leur apprentissage � la vie sociale.

Le r�le de l'�ducateur de jeunes enfants est d�fini par :
-- llaa pprriissee eenn cchhaarrggee dduu jjeeuunnee eennffaanntt ddaannss ssaa gglloobbaalliitt�� eenn lliieenn aavveecc ssaa ffaammiillllee ::

ce qui suppose une �thique, des connaissances et des techniques sp�cifiques. Cela entra�ne,
en outre, un travail en �quipe, l'�laboration, la mise en Ïuvre, l'�valuation des projets
�ducatifs et sociaux et la contribution au projet d'�tablissement et de service.

-- uunn ppoossiittiioonnnneemmeenntt ppaarrttiiccuulliieerr ddaannss llee cchhaammpp dduu ttrraavvaaiill ssoocciiaall ::
sp�cialiste de la petite enfance, il a pour mission d'adapter ses interventions aux 
diff�rentes populations, de lutter contre les risques d'exclusion, de pr�venir les
inadaptations socio-m�dico-psychologiques. Il cr�e un environnement permettant la
construction de liens sociaux et un accompagnement de la fonction parentale. Pour
accomplir ses missions, il est amen� � d�velopper des partenariats avec les profes-
sionnels du champ sanitaire, social et de l'�ducation nationale.

-- uunnee ffoonnccttiioonn dd''eexxppeerrttiissee ��dduuccaattiivvee eett ssoocciiaallee ddee llaa PPeettiittee EEnnffaannccee ::
il est acteur des politiques sociales territoriales. Il formule et recense les besoins en
modes d'accueil, d�veloppe concertation et partenariats locaux, favorise et veille �
l'ad�quation entre les politiques sociales et leur mise en Ïuvre dans l'environnement
o� il �volue.

On recense environ 9 000 �ducateurs de jeunes enfants (donn�es DREES 1998)
employ�s par les collectivit�s territoriales (communes, d�partements) et des associa-
tions et structures priv�es.
Leurs secteurs d'intervention sont :
- Le secteur social : �tablissements et services d'accueil des enfants de moins de sept

ans, �tablissements et services sociaux, services dÕaide � domicile…
- le secteur sanitaire ;
- le secteur m�dico-social ;
- le secteur de l'assistance �ducative ;
- le secteur du loisir, de la culture et de l'animation ;
- le secteur de l'�ducation ;
et tout endroit accueillant potentiellement des jeunes enfants.
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11..22 ÐÐ RR��ff��rreennttiieell ffoonnccttiioonnss//aaccttiivviitt��ss 

FFoonnccttiioonnss ::

• �TABLIR UNE RELATION, �LABORER ET METTRE EN ÎUVRE 
LE PROJET �DUCATIF EN DIRECTION DU JEUNE ENFANT

• �TABLIR UNE RELATION, �LABORER ET METTRE EN ÎUVRE 
LE PROJET �DUCATIF EN COOPERATION AVEC LES PARENTS

• CONCEVOIR ET CONDUIRE L'ACTION �DUCATIVE AU SEIN D'UNE �QUIPE 
PLURI-PROFESSIONNELLE

• �LABORER L'ACTION �DUCATIVE ET SOCIALE EN LIEN AVEC LES CADRES
INSTITUTIONNELS, PARTENARIAUX ET LES POLITIQUES DE LA FAMILLE
ET DE L'ENFANCE

FFoonnccttiioonnss//aaccttiivviitt��ss ::

1 • �TABLIR UNE RELATION, �LABORER ET METTRE EN ÎUVRE 
LE PROJET �DUCATIF EN DIRECTION DU JEUNE ENFANT
1/1 Favoriser le d�veloppement global de l'enfant et viser l'insertion sociale 

et scolaire de tous les enfants.
1/2 D�velopper des pratiques d'accueil et d'accompagnement.
1/3 Se positionner dans une d�marche de pr�vention pr�coce.

2 • �TABLIR UNE RELATION, �LABORER ET METTRE EN ÎUVRE 
LE PROJET �DUCATIF EN COOPERATION AVEC LES PARENTS
2/1 Accueillir les familles dans leurs singularit�s, travailler les liens et les relais 

avec les parents.
2/2 Reconna�tre et faciliter au quotidien la place et la responsabilit� des parents. 

Valoriser ou soutenir les comp�tences parentales.

3 • CONCEVOIR ET CONDUIRE L'ACTION �DUCATIVE AU SEIN D'UNE �QUIPE 
PLURI-PROFESSIONNELLE
3/1 Inscrire l'action �ducative dans les r�alit�s et contraintes de l'�tablissement 

ou du service.
3/2 Assurer avec l'�quipe la coh�rence de l'action �ducative aupr�s des jeunes 

enfants en coop�ration avec les parents.
3/3 Concevoir et mettre en Ïuvre des actions de pr�vention sur les questions 

d'�ducation et de sant�.

4 • �LABORER L'ACTION �DUCATIVE ET SOCIALE EN LIEN AVEC LES CADRES
INSTITUTIONNELS, PARTENARIAUX ET LES POLITIQUES DE LA FAMILLE
ET DE L'ENFANCE
4/1 Inscrire l'action �ducative dans les r�alit�s et exigences propres aux 

probl�matiques des structures et des services de l'enfance.
4/2 Participer � l'action sociale territorialis�e et � la synergie des comp�tences 

des diff�rents acteurs.
4/3 Exercer une fonction d'expertise socio-�ducative "Petite Enfance" en tant 

quÕacteur des politiques sociales.
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11..33 ÐÐ DDoommaaiinneess ddee ccoommpp��tteenncceess

DDOOMMAAIINNEE DDEE CCOOMMPP��TTEENNCCEESS 11 :: 
AAccccuueeiill eett aaccccoommppaaggnneemmeenntt dduu jjeeuunnee eennffaanntt eett ddee ssaa ffaammiillllee

1/1 D�velopper des pratiques adapt�es d'accueil et d'accompagnement 
du jeune enfant et de sa famille.

1/2 Reconna�tre et faciliter au quotidien la fonction parentale.
1/3 Contribuer � une d�marche de pr�vention pr�coce autour des premiers liens 

d'attachement.

DDOOMMAAIINNEE DDEE CCOOMMPP��TTEENNCCEESS 22 :: 
AAccttiioonn ��dduuccaattiivvee eenn ddiirreeccttiioonn dduu jjeeuunnee eennffaanntt

2/1 Favoriser le d�veloppement global de l'enfant et viser son inscription sociale 
dans ses diff�rents milieux de vie (famille, �cole, loisirs…).

2/2 Concevoir et mettre en Ïuvre des actions de pr�vention sur les questions 
dÕ�ducation, de sant� et d'exclusion sociale.

DDOOMMAAIINNEE DDEE CCOOMMPP��TTEENNCCEESS 33 :: 
CCoommmmuunniiccaattiioonn pprrooffeessssiioonnnneellllee

3/1 Contribuer � l'�laboration et � la conduite du projet socio-�ducatif 
au sein dÕune �quipe pluri-professionnelle de lÕ�tablissement ou du service.

3/2 Assurer en �quipe la coh�rence de l'action socio-�ducative aupr�s 
des jeunes enfants en coop�ration avec les parents.

DDOOMMAAIINNEE DDEE CCOOMMPP��TTEENNCCEESS 44 :: 
DDyynnaammiiqquueess iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess,, iinntteerr--iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess eett ppaarrtteennaarriiaalleess

4/1 Inscrire les projets et interventions socio-�ducatives dans les r�alit�s 
propres aux institutions et aux politiques de la petite enfance.

4/2 Participer � l'action sociale territorialis�e et � la synergie des comp�tences 
des diff�rents acteurs.
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1/1 
D�velopper des pratiques 
adapt�es d'accueil et 
d'accompagnement du jeune
enfant et de sa famille. 

• Savoir r�pondre aux besoins et/ou attentes 
des familles en mati�re d'accueil (rep�rer,
orienter, organiser, mettre en Ïuvre).

• Savoir �tablir avec chaque enfant une 
relation adapt�e et appropri�e en 
fonction de son d�veloppement, de son 
histoire et de son entourage familier.

• Savoir cr�er les conditions d'un accueil 
adapt� � chaque enfant en termes de 
confort, de s�curit�, de m�diation 
�ducative et d'interactions dans le groupe.

• Savoir assurer les soins de vie et 
l'accompagnement quotidien dans une 
relation privil�gi�e au jeune enfant.

• Savoir agir dans le respect des r�gles 
�thiques.

1/2
Reconna�tre et faciliter au 
quotidien la fonction parentale.

• Savoir reconna�tre � tout parent une 
place �ducative.

• Savoir d�finir, avec la famille, le projet 
d'accueil et d'accompagnement dans une 
d�marche de co-�ducation.

• Savoir cr�er les conditions d'accueil et 
d'�change avec et entre les familles.

• Savoir soutenir (faciliter, encourager, 
valoriser) chaque parent dans sa fonction
d'�ducation.

DDCC11 :: 
AAccccuueeiill eett 
aaccccoommppaaggnneemmeenntt
dduu jjeeuunnee eennffaanntt
eett ddee ssaa ffaammiillllee

2/1 
Favoriser le d�veloppement 
global de l'enfant et viser son 
inscription sociale dans ses 
diff�rents milieux de vie (famille,
�cole, loisirs…).

• Savoir concevoir et mettre en Ïuvre un 
projet �ducatif.

• Savoir proposer les conditions 
relationnelles et p�dagogiques propres � 
favoriser la dynamique �volutive de 
l'enfant dans tous les aspects de son 
d�veloppement.

• Savoir conduire et am�nager des espaces 
temps pour que les jeunes enfants puissent 
s'�veiller et exp�rimenter, par le jeu, 
l'expression, les conduites motrices et 
les interactions.

DDCC22 :: 
AAccttiioonn ��dduuccaattiivvee
eenn ddiirreeccttiioonn 
dduu jjeeuunnee eennffaanntt

1/3
Contribuer � une d�marche 
de pr�vention pr�coce autour 
des premiers liens d'attachement.

• Savoir rep�rer (observer et analyser) 
pour chaque enfant la dynamique des 
premiers liens.

• Savoir accompagner chaque famille et 
enfant dans les processus de s�paration 
et d'individuation.

• Savoir �laborer avec la famille des 
solutions adapt�es en cas de difficult�s 
(ouverture, passage de relais…).

DDoommaaiinneess                CCoommpp��tteenncceess IInnddiiccaatteeuurrss ddee ccoommpp��tteenncceess
ddee ccoommpp��tteenncceess
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2/2
Concevoir et mettre en Ïuvre
des actions de pr�vention sur 
les questions  dÕ�ducation, sant�
et d'exclusion sociale.

• Savoir assurer des actions pr�ventives 
concert�es en mati�re dÕ�ducation 
� la sant� et � la s�curit�.

• Savoir r�agir � des situations dÕurgence 
(pratiquer les gestes dÕurgence et les 
protocoles de 1er soins).

• Savoir rep�rer les signes de maltraitance 
(familiale et/ou institutionnelle) et 
�laborer des r�ponses appropri�es.

• Savoir mettre en place des pratiques 
�ducatives dÕhygi�ne.

• Savoir mettre en place des protocoles 
dÕhygi�ne, de s�curit� et de 1ers soins 
respectueux de chaque enfant.

• Savoir rep�rer des situations dÕexclusion 
sociale et �laborer des r�ponses appropri�es.

• Savoir soutenir et accompagner lÕ�quipe 
afin de maintenir une coh�rence 
dÕintervention dans le cadre des missions, 
du projet institutionnel et de leurs 
�volutions.

• Savoir conduire une r�union.
• Savoir articuler sa pratique avec les 

places et fonctions des diff�rents acteurs 
afin de favoriser une dynamique de 
travail en �quipe.

• Savoir r�diger des �crits professionnels 
(synth�se, projet, compte rendu, 
observation…).

• Savoir inscrire lÕaction �ducative dans un
cadre administratif, juridique et financier.

• Savoir argumenter ses propositions.
• Savoir mutualiser et transmettre son 

savoir faire.
• Savoir utiliser les diff�rents supports et 

techniques de communication.

• Savoir utiliser ses capacit�s dÕobservation 
et dÕ�coute pour analyser les situations 
�ducatives, adapter les dispositifs et 
d�marches p�dagogiques.

• Savoir individualiser les m�thodes au sein 
dÕun collectif.

• Savoir soutenir les processus 
dÕautonomisation, d'acculturation et 
de socialisation de lÕenfant.

• Savoir �tablir des relations personnalis�es 
et distanci�es en ayant conscience de 
lÕimpact de sa subjectivit�

DDoommaaiinneess                CCoommpp��tteenncceess IInnddiiccaatteeuurrss ddee ccoommpp��tteenncceess
ddee ccoommpp��tteenncceess

3/1 
Contribuer � l'�laboration 
et � la conduite du projet 
socio-�ducatif au sein dÕune 
�quipe pluri-professionnelle 
de lÕ�tablissement ou du service.

DDCC33 :: 
CCoommmmuunniiccaattiioonn
pprrooffeessssiioonnnneellllee

2/1 
Favoriser le d�veloppement 
global de l'enfant et viser son 
inscription sociale dans ses 
diff�rents milieux de vie (famille,
�cole, loisirs…).
(suite)

DDCC22 :: 
AAccttiioonn ��dduuccaattiivvee
eenn ddiirreeccttiioonn 
dduu jjeeuunnee eennffaanntt
((ssuuiittee))
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4/2
Participer � l'action sociale
territorialis�e et � la synergie 
des comp�tences des diff�rents
acteurs.

• Savoir conduire des actions conjointes 
avec les partenaires de l'intervention 
sociale, sanitaire, scolaire et cultuelle.

• Savoir s'inscrire dans l'organisation 
d'�v�nements li�s � l'action sociale.

• Savoir proposer et argumenter dans 
le cadre de l'�laboration de projets 
territoriaux de politique sociale 
concernant la petite enfance.

3/2 
Assurer en �quipe la coh�rence
de l'action socio-�ducative 
aupr�s des jeunes enfants en
coop�ration avec les parents.

• Savoir rep�rer et articuler la place respective
de lÕ�quipe et des parents dans lÕaction 
�ducative.

• Savoir conduire un entretien
• Savoir construire la continuit� �ducative 

entre famille et institution en cr�ant les 
conditions de communication avec les 
familles.

• Savoir se situer et adapter son langage et 
son �coute au regard de situations 
humainement et socialement complexes.

• Savoir restituer aux parents le v�cu de 
lÕenfant en leur absence.

• Savoir expliciter aux parents le projet 
�ducatif afin quÕils puissent y prendre place.

• Savoir orienter les familles vers les services
et personnes comp�tents  au regard de 
leurs besoins.

4/1 
Inscrire les projets et interventions
socio-�ducatives dans les r�alit�s
propres aux institutions et aux
politiques de la petite enfance.

• Savoir concilier son action avec les 
exigences budg�taires.

• Savoir identifier la place de la structure 
dans son environnement.

• Savoir exercer les responsabilit�s li�es � 
sa position d'expert de la petite enfance 
au niveau �ducatif et social.

• Savoir positionner les actions men�es dans
un contexte de promotion de l'enfance 
et de rep�rage de l'enfant en tant que 
personne.

• Savoir poser clairement l'articulation 
entre projet �ducatif et projet social.

• Savoir promouvoir un projet � ses 
diff�rents niveaux (�tablissement, social, 
�ducatif).

• Savoir actualiser ses connaissances sur 
l'�volution des politiques sociales.

DDCC33 :: 
DDyynnaammiiqquueess 
iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess,,
iinntteerr--iinnssttiittuuttiioonn--
nneelllleess eett 
ppaarrtteennaarriiaalleess

DDoommaaiinneess                CCoommpp��tteenncceess IInnddiiccaatteeuurrss ddee ccoommpp��tteenncceess
ddee ccoommpp��tteenncceess

DDCC33 :: 
CCoommmmuunniiccaattiioonn
pprrooffeessssiioonnnneellllee




