FICHE D’INFORMATION

NOUVEAU

DIPLÔME D’ÉTAT
ÉDUCATEUR DE JEUNES
ENFANTS
Spécialisation « Musique et Arts Vivants »

FORMATION EN APPRENTISSAGE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

UN PROJET INNOVANT
En partenariat avec

La Cité de la Musique et le théâtre Massalia de Marseille
LE MÉTIER
L’éducateur de jeunes enfants exerce une fonction d’accueil et d’accompagnement des jeunes enfants de moins de 7 ans et de
leurs familles dans les différents établissements et services pouvant les recevoir : secteur de la petite enfance, social ,médicosocial, sanitaire, de l’assistance éducative, de l’animation et de l’éducation.
Ses fonctions se situent à trois niveaux: éducation, prévention, coordination.
Pour plus d’informations : http://paca.drdjscs.gouv.fr/sites/paca.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_educateur_de_jeunes_enfants-2.pdf

INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE PACA & CORSE -SITE D’OLLIOULES
201 chemin de Faveyrolles Quartier Darbousson 83190 OLLIOULES Tél : 04 94 93 66 00 - Fax : 04 94 93 66 19
http://irfss-pacac.croix-rouge.fr - www.croix-rouge.fr

FORMATION EN APPRENTISSAGE
OU

FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE

DIPLÔME D’ETAT

D’EDUCATEUR DE JEUNES
ENFANTS

Diplôme de NIVEAU II
délivré par la
Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale

Spécialisation « Musique et Arts Vivants »
OBJECTIFS

LIEU, DATES ET DURÉE DE LA FORMATION


Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) : Fiche EJE – mars 2020



A l’issue de la formation, l’élève
doit être capable de :
Proposer un accueil et un
accompagnement du jeune
enfant et de sa famille, adaptés
à leurs besoins


Concevoir, mettre en place et
évaluer des actions éducatives
en direction du jeune enfant, en
coordination avec l’équipe
pluriprofessionnelle



Lieu de formation : IRFSS - IFTS Croix-Rouge française - Site d’Ollioules
Date de la rentrée : septembre 2020
Durée* : 3 600 heures - en alternance sur 3 ans (formation théorique : 1500 h dont 150 heures de
spécialisation « musique et arts vivants » - stage pratique : 2100h)

* Des allègements sont accordés à certains candidats selon la réglementation dans la limite d’’un
tiers de la durée de la formation.

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION



Communiquer avec les
familles pour favoriser une
continuité et une cohérence
éducative autour de l’enfant


CATÉGORIE A - LISTE PARCOURSUP
« FORMATION PAR LA VOIE DE
L’ APPRENTISSAGE »





Travailler en équipe
pluriprofessionnelle ,et impulser
une dynamique autour du projet
éducatif , pédagogique et social
de l’établissement

Être âgé de 18 à 29 ans
Être en classe de Terminale ou candidat libre au
baccalauréat.
Être titulaire du baccalauréat, d’un DAEU ou d’un
diplôme de niveau IV.



N.B. : Entrée en formation sous condition d’avoir
trouvé un employeur et signé un contrat
d’apprentissage

S’inscrire dans un cadre
institutionnel, partenariat et
réseau


CATÉGORIE B - SALARIE ENVISAGEANT
UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE
Pour plus d’informations,
contactez :
INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION
SANITAIRE ET SOCIALE
PACA & CORSE -SITE D’OLLIOULES



Être salarié envisageant une formation
professionnelle continue et titulaire du
baccalauréat, d’un DAEU ou d’un diplôme
de niveau IV.

E-mail :
ifts.ollioules@croix-rouge.fr
Site internet :
http://irfss-paca.croix-rouge.fr

http://www.cfa-giapats.fr

Retrait de dossier : auprès de l’institut
ou sur http://irfss-pacac.croix-rouge.fr
1. Dépôt du dossier :
À l’institut jusqu’au 2 avril 2020
2. Etude du dossier :
Dossier scolaire, Curriculum Vitae, lettre de
motivation.

*Période complémentaire d’inscription possible après le 7 mai sous réserve de places disponibles (nous contacter)

NOMBRE DE PLACES ET COÛT DE LA FORMATION

INFORMATION SUR LA FORMATION
EN APPRENTISSAGE

04 91 90 51 99

PREMIÈRE D’INSCRIPTION ET DE SÉLECTION*

4. Réception des avis de recevabilité et
confirmation d’inscription :
Du 19 mai au 17 juillet 2020

CATÉGORIE A
15 places

Groupement d’Intérêt Associatif pour la
Promotion de l’Apprentissage en
Travail Social (G.I.A.P.A.T.S)

1. Inscription formulation des vœux sur la
plateforme Parcoursup :
Du 22 janvier au 12 mars 2020
2. Finalisation de votre dossier sur la
plateforme Parcoursup :
Avant le 2 avril 2020
3. Etude du dossier :
Dossier scolaire, Curriculum Vitae, lettre de
motivation.
4. Si dossier retenu Entretien
Du 20 avril au 7 mai 2020
(frais de selection : 80 €)
Projet de formation et professionnel, motivations.
5. Réception des avis de recevabilité et
confirmation d’inscription :
Du 19 mai au 17 juillet 2020

3. Si dossier retenu Entretien
Du 20 avril au 7 mai 2020
(frais de selection : 80 €)
Projet de formation et professionnel,
motivations.

INSTITUT DE FORMATION EN
TRAVAIL SOCIAL
201 chemin de Faveyrolles
Quartier Darbousson
83190 OLLIOULES
Tél : 04 94 93 66 00
Fax : 04 94 93 66 19

PREMIÈRE D’INSCRIPTION ET DE SÉLECTION*
Inscription et dépôt de dossier sur Parcoursup
https://www.parcoursup.fr

CATÉGORIE B
10 places

Prise en charge du coût par le Centre de
Formation des Apprentis Groupement d'Intérêt
Associatif pour la Promotion de l'Apprentissage
en Travail Social et Médico-social.
Prise en charge du coût de la formation selon
statut du candidat : mobilisation du compte
personnel de formation dans le cadre d’un
projet de transition professionnelle ou
financement par l’employeur.
Coût de la formation : 17 250 € (3 ans)

Droits d’inscription universitaire :
170 € par an
Contribution Vie Etudiante et de
Campus (CVEC) : 90 € par an*
* CVEC : Cette contribution ne
concerne pas les salariés en
formation continue

