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e´ffini ti on de la profession e t du conte xt e de lÕ interv enti on
1.1 Ð De´

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

L'e´ducateur de jeunes enfants est un travailleur social spe´cialiste de la petite enfance.
Ses fonctions se situent a` trois niveaux : e´ducation, pre´vention, coordination. Il
s'attache a` favoriser le de´veloppement global et harmonieux des enfants en stimulant
leurs potentialite´s intellectuelles, affectives, artistiques. En cre´ant un environnement
riche et motivant, il contribue a` leur e´veil et a` leur apprentissage a` la vie sociale.
Le roˆle de l'e´ducateur de jeunes enfants est de´fini par :

- la p ri se en ch ar ge du j eun e en fant dans sa glob ali te´ e n li e n ave c s a f am ille :
ce qui suppose une e´thique, des connaissances et des techniques spe´cifiques. Cela entraiˆne,
en outre, un travail en e´quipe, l'e´laboration, la mise en oeuvre, l'e´valuation des projets
e´ducatifs et sociaux et la contribution au projet d'e´tablissement et de service.

- un positionnement particulier dans le champ du travail social :
spe´cialiste de la petite enfance, il a pour mission d'adapter ses interventions aux
diffe´rentes populations, de lutter contre les risques d'exclusion, de pre´venir les
inadaptations socio-me´dico-psychologiques. Il cre´e un environnement permettant la
construction de liens sociaux et un accompagnement de la fonction parentale. Pour
accomplir ses missions, il est amene´ a` de´velopper des partenariats avec les professionnels du champ sanitaire, social et de l'e´ducation nationale.

- u ne fo ncti on d'ex p ert ise e´
e´d
ducative et sociale de la Petite Enfance :
il est acteur des politiques sociales territoriales. Il formule et recense les besoins en
modes d'accueil, de´veloppe concertation et partenariats locaux, favorise et veille a`
l'ade´quation entre les politiques sociales et leur mise en oeuvre dans l'environnement
ou` il e´volue.

On recense environ 9 000 e´ducateurs de jeunes enfants (donne´es DREES 1998)
employe´s par les collectivite´s territoriales (communes, de´partements) et des associations et structures prive´es.

Leurs secteurs d'intervention sont :
- Le secteur social : e´tablissements et services d'accueil des enfants de moins de sept
ans, e´tablissements et services sociaux, services dÕaide a` domicile…
- le secteur sanitaire ;
- le secteur me´dico-social ;
- le secteur de l'assistance e´ducative ;
- le secteur du loisir, de la culture et de l'animation ;
- le secteur de l'e´ducation ;
et tout endroit accueillant potentiellement des jeunes enfants.

12

e´ffe´
e´rre ntie l fonct ions/acti vi te´
e´ss
1.2 Ð Re´
Fonctions :

• E´TABLIR UNE RELATION, E´LABORER ET METTRE EN OEUVRE
LE PROJET E´DUCATIF EN DIRECTION DU JEUNE ENFANT
• E´TABLIR UNE RELATION, E´LABORER ET METTRE EN OEUVRE
LE PROJET E´DUCATIF EN COOPERATION AVEC LES PARENTS

• CONCEVOIR ET CONDUIRE L'ACTION E´DUCATIVE AU SEIN D'UNE E´QUIPE
PLURI-PROFESSIONNELLE
• E´LABORER L'ACTION E´DUCATIVE ET SOCIALE EN LIEN AVEC LES CADRES
INSTITUTIONNELS, PARTENARIAUX ET LES POLITIQUES DE LA FAMILLE
ET DE L'ENFANCE

e´ss :
Fo nctio ns/act iv ite´

1 • E´TABLIR UNE RELATION, E´LABORER ET METTRE EN OEUVRE
LE PROJET E´DUCATIF EN DIRECTION DU JEUNE ENFANT
1/1 Favoriser le de´veloppement global de l'enfant et viser l'insertion sociale
et scolaire de tous les enfants.
1/2 De´velopper des pratiques d'accueil et d'accompagnement.
1/3 Se positionner dans une de´marche de pre´vention pre´coce.

2 • E´TABLIR UNE RELATION, E´LABORER ET METTRE EN OEUVRE
LE PROJET E´DUCATIF EN COOPERATION AVEC LES PARENTS
2/1 Accueillir les familles dans leurs singularite´s, travailler les liens et les relais
avec les parents.
2/2 Reconnaiˆtre et faciliter au quotidien la place et la responsabilite´ des parents.
Valoriser ou soutenir les compe´tences parentales.

3 • CONCEVOIR ET CONDUIRE L'ACTION E´DUCATIVE AU SEIN D'UNE E´QUIPE
PLURI-PROFESSIONNELLE
3/1 Inscrire l'action e´ducative dans les re´alite´s et contraintes de l'e´tablissement
ou du service.
3/2 Assurer avec l'e´quipe la cohe´rence de l'action e´ducative aupre`s des jeunes
enfants en coope´ration avec les parents.
3/3 Concevoir et mettre en oeuvre des actions de pre´vention sur les questions
d'e´ducation et de sante´.
4 • E´LABORER L'ACTION E´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 e´ducative dans les re´alite´s et exigences propres aux
proble´matiques des structures et des services de l'enfance.
4/2 Participer a` l'action sociale territorialise´e et a` la synergie des compe´tences
des diffe´rents acteurs.
4/3 Exercer une fonction d'expertise socio-e´ducative "Petite Enfance" en tant
quÕacteur des politiques sociales.
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e´tte nces
1.3 Ð Domaine s de com pe´
E´T
TENCES 1 :
DOMAINE DE COMPE´
Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille

1/1 De´velopper des pratiques adapte´es d'accueil et d'accompagnement
du jeune enfant et de sa famille.
1/2 Reconnaiˆtre et faciliter au quotidien la fonction parentale.
1/3 Contribuer a` une de´marche de pre´vention pre´coce autour des premiers liens
d'attachement.

E´T
TENCES 2 :
DOMAINE DE COMPE´
e´d
ducative en direction du jeune enfant
Acti on e´

2/1 Favoriser le de´veloppement global de l'enfant et viser son inscription sociale
dans ses diffe´rents milieux de vie (famille, e´cole, loisirs…).
2/2 Concevoir et mettre en oeuvre des actions de pre´vention sur les questions
dÕe´ducation, de sante´ et d'exclusion sociale.

E´T
TENCES 3 :
DOMAINE DE COMPE´
Communication professionnelle

3/1 Contribuer a` l'e´laboration et a` la conduite du projet socio-e´ducatif
au sein dÕune e´quipe pluri-professionnelle de lÕe´tablissement ou du service.
3/2 Assurer en e´quipe la cohe´rence de l'action socio-e´ducative aupre`s
des jeunes enfants en coope´ration avec les parents.

E´T
TENCES 4 :
DOMAINE DE COMPE´
Dynamiques institutionnelles, inter-institutionnelles et partenariales
4/1 Inscrire les projets et interventions socio-e´ducatives dans les re´alite´s
propres aux institutions et aux politiques de la petite enfance.
4/2 Participer a` l'action sociale territorialise´e et a` la synergie des compe´tences
des diffe´rents acteurs.
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Domaines
d e com pe´
e´ttences

DC1 :
Accueil et
accompagnement
du jeune enfant
et de sa famille

C omp e´
e´tte n ces

I nd icate urs d e com pe´
e´ttence s

1/1
De´velopper des pratiques
adapte´es d'accueil et
d'accompagnement du jeune
enfant et de sa famille.

• Savoir re´pondre aux besoins et/ou attentes
des familles en matie`re d'accueil (repe´rer,
orienter, organiser, mettre en oeuvre).
• Savoir e´tablir avec chaque enfant une
relation adapte´e et approprie´e en
fonction de son de´veloppement, de son
histoire et de son entourage familier.
• Savoir cre´er les conditions d'un accueil
adapte´ a` chaque enfant en termes de
confort, de se´curite´, de me´diation
e´ducative et d'interactions dans le groupe.
• Savoir assurer les soins de vie et
l'accompagnement quotidien dans une
relation privile´gie´e au jeune enfant.
• Savoir agir dans le respect des re`gles
e´thiques.

1/2
Reconnaiˆtre et faciliter au
quotidien la fonction parentale.

DC2 :
A ct io n e´ducative
en direction
du jeune enfant

• Savoir reconnaiˆtre a` tout parent une
place e´ducative.
• Savoir de´finir, avec la famille, le projet
d'accueil et d'accompagnement dans une
de´marche de co-e´ducation.
• Savoir cre´er les conditions d'accueil et
d'e´change avec et entre les familles.
• Savoir soutenir (faciliter, encourager,
valoriser) chaque parent dans sa fonction
d'e´ducation.

1/3
Contribuer a` une de´marche
de pre´vention pre´coce autour
des premiers liens d'attachement.

• Savoir repe´rer (observer et analyser)
pour chaque enfant la dynamique des
premiers liens.
• Savoir accompagner chaque famille et
enfant dans les processus de se´paration
et d'individuation.
• Savoir e´laborer avec la famille des
solutions adapte´es en cas de difficulte´s
(ouverture, passage de relais…).

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

• Savoir concevoir et mettre en oeuvre un
projet e´ducatif.
• Savoir proposer les conditions
relationnelles et pe´dagogiques propres a`
favoriser la dynamique e´volutive de
l'enfant dans tous les aspects de son
de´veloppement.
• Savoir conduire et ame´nager des espaces
temps pour que les jeunes enfants puissent
s'e´veiller et expe´rimenter, par le jeu,
l'expression, les conduites motrices et
les interactions.
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Domaines
d e com pe´
e´ttences

DC2 :
Action e´d ucative
en direction
du jeune enfant

(suite)

C omp e´
e´tte n ces

I nd icate urs d e com pe´
e´ttence s

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

• Savoir utiliser ses capacite´s dÕobservation
et dÕe´coute pour analyser les situations
e´ducatives, adapter les dispositifs et
de´marches pe´dagogiques.
• Savoir individualiser les me´thodes au sein
dÕun collectif.
• Savoir soutenir les processus
dÕautonomisation, d'acculturation et
de socialisation de lÕenfant.
• Savoir e´tablir des relations personnalise´es
et distancie´es en ayant conscience de
lÕimpact de sa subjectivite´

(suite)

DC3 :
Communication
professionnelle
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2/2
Concevoir et mettre en oeuvre
des actions de pre´vention sur
les questions dÕe´ducation, sante´
et d'exclusion sociale.

• Savoir assurer des actions pre´ventives
concerte´es en matie`re dÕe´ducation
a` la sante´ et a` la se´curite´.
• Savoir re´agir a` des situations dÕurgence
(pratiquer les gestes dÕurgence et les
protocoles de 1er soins).
• Savoir repe´rer les signes de maltraitance
(familiale et/ou institutionnelle) et
e´laborer des re´ponses approprie´es.
• Savoir mettre en place des pratiques
e´ducatives dÕhygie`ne.
• Savoir mettre en place des protocoles
dÕhygie`ne, de se´curite´ et de 1ers soins
respectueux de chaque enfant.
• Savoir repe´rer des situations dÕexclusion
sociale et e´laborer des re´ponses approprie´es.

3/1
Contribuer a` l'e´laboration
et a` la conduite du projet
socio-e´ducatif au sein dÕune
e´quipe pluri-professionnelle
de lÕe´tablissement ou du service.

• Savoir soutenir et accompagner lÕe´quipe
afin de maintenir une cohe´rence
dÕintervention dans le cadre des missions,
du projet institutionnel et de leurs
e´volutions.
• Savoir conduire une re´union.
• Savoir articuler sa pratique avec les
places et fonctions des diffe´rents acteurs
afin de favoriser une dynamique de
travail en e´quipe.
• Savoir re´diger des e´crits professionnels
(synthe`se, projet, compte rendu,
observation…).
• Savoir inscrire lÕaction e´ducative dans un
cadre administratif, juridique et financier.
• Savoir argumenter ses propositions.
• Savoir mutualiser et transmettre son
savoir faire.
• Savoir utiliser les diffe´rents supports et
techniques de communication.

Domaines
d e com pe´
e´ttences

C omp e´
e´tte n ces

I nd icate urs d e com pe´
e´ttence s

DC3 :
Communication
professionnelle

3/2
Assurer en e´quipe la cohe´rence
de l'action socio-e´ducative
aupre`s des jeunes enfants en
coope´ration avec les parents.

• Savoir repe´rer et articuler la place respective
de lÕe´quipe et des parents dans lÕaction
e´ducative.
• Savoir conduire un entretien
• Savoir construire la continuite´ e´ducative
entre famille et institution en cre´ant les
conditions de communication avec les
familles.
• Savoir se situer et adapter son langage et
son e´coute au regard de situations
humainement et socialement complexes.
• Savoir restituer aux parents le ve´cu de
lÕenfant en leur absence.
• Savoir expliciter aux parents le projet
e´ducatif afin quÕils puissent y prendre place.
• Savoir orienter les familles vers les services
et personnes compe´tents au regard de
leurs besoins.

DC3 :
Dynamiques
institutionnelles,
inter-institutionnelles et
partenariales

4/1
Inscrire les projets et interventions
socio-e´ducatives dans les re´alite´s
propres aux institutions et aux
politiques de la petite enfance.

• Savoir concilier son action avec les
exigences budge´taires.
• Savoir identifier la place de la structure
dans son environnement.
• Savoir exercer les responsabilite´s lie´es a`
sa position d'expert de la petite enfance
au niveau e´ducatif et social.
• Savoir positionner les actions mene´es dans
un contexte de promotion de l'enfance
et de repe´rage de l'enfant en tant que
personne.
• Savoir poser clairement l'articulation
entre projet e´ducatif et projet social.
• Savoir promouvoir un projet a` ses
diffe´rents niveaux (e´tablissement, social,
e´ducatif).
• Savoir actualiser ses connaissances sur
l'e´volution des politiques sociales.

4/2
Participer a` l'action sociale
territorialise´e et a` la synergie
des compe´tences des diffe´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'e´ve`nements lie´s a` l'action sociale.
• Savoir proposer et argumenter dans
le cadre de l'e´laboration de projets
territoriaux de politique sociale
concernant la petite enfance.
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