ÉDUCATEUR DE
JEUNES ENFANTS

www.arifts.fr

L’éducateur de jeunes enfants) a pour mission de favoriser l’épanouissement des enfants
âgés de 0 à 7 ans, à travers des activités qui stimulent leurs potentialités intellectuelles,
affectives et artistiques.

LE MÉTIER

Il les accompagne à la fois dans l’acquisition de leur autonomie et dans l’apprentissage de la
vie en communauté. Il met en place un projet éducatif pour l’enfant en prenant appui sur
l’observation et l’analyse de situation.
Ce spécialiste de l’éveil se distingue par sa patience et sa créativité, il utilise des médiations
telles que le jeu et l’animation.

PUBLIC ET
POLITIQUES SOCIALES
Enfants âgés de 0 à 7 ans. L’éducateur de jeunes enfants peut intervenir
auprès d’enfants malades. Il exerce également dans des établissements et des
services spécialisés qui accueillent des enfants en handicap ou rencontrant des
difficultés sociales.

Salaire en début
de carrière
À partir de

1600 €

brut par mois

EMPLOYEURS ET
LIEUX D’INTERVENTION
Collectivités locales, associations, entreprises, établissements des trois
fonctions publiques (Etat, Hospitalière, Territoriale), services sociaux de la
protection maternelle et infantile, foyers de l’enfance, maisons maternelles,
centres d’action médico-sociale précoce, instituts médico-éducatifs, centres
médico-psychologiques, établissements et services pour jeunes enfants en
situation de handicap …

Insertion
à 6 mois
93,5 %
des diplômés employés
en tant qu’Éducateur
de Jeunes Enfants

ÉDUCATEUR DE
JEUNES ENFANTS
Diplôme

Durée

Diplôme d’État
Grade Licence
Bac +3, Niveau 6

Formation en

3 ans

Voies d’accès

Répartition

Formation Initiale,
Formation Continue,

1500 heures

Apprentissage
ou VAE

théoriques
et

2100 heures

Lieu

de formation
pratique sur terrains
professionnels

Angers (49)
ou

Rezé (44)

Coût
Si financement par la région
(étudiants en poursuite de scolarité
et demandeurs d’emploi) :

707* €/an
de frais de scolarité

Si financement
employeur,
OPCO,
autres :

7425* €/an

170* €/an
de droits d’inscription
(boursiers exonérés)

92*€/an
de CVEC

** Tarifs 2020-2021

Tél. 02 40 75 80 07 - admission@arifts.fr
www.arifts.fr

SITE ANGEVIN

La qualité de son projet pédagogique et la compétence de ses
équipes.
Son maillage auprès des acteurs institutionnels de la région,
construit sur des années d’expérience.
Les valeurs portées : le respect fondamental de chaque
personne, prise en compte du rythme et de la singularité de
chaque personne en formation, postulat que chaque personne
en formation peut évoluer dans ses conceptions. Nous
considérons le travailleur social comme un acteur responsable
et engagé dans un triple souci éthique : le souci de soi, de
l’autre et du monde, les trois concourant à la même réalité d’un
monde humanisé.
Son Centre de Ressources Documentaires riche de plus de
35500 ouvrages, 240 abonnements à des revues, 750 DVD
ainsi que des ressources numériques (120 revues et plus de
1650 ouvrages) accessibles en texte intégral et à distance via
le portail documentaire : https://doc.arifts.fr
Son équipement et le développement de techniques
innovantes (FOAD : Formation Ouverte et A Distance).
La pluralité des filières de l’institut de formation, avec
de nombreux temps de rencontres en interfilières et de
mutualisation (conférences, journées d’études, sessions
thématiques, forum des terrains professionnels, forum Visages
du film documentaire, …).
Sa mobilité internationale : l’ARIFTS est labellisée Erasmus
et accompagne des étudiants en formation pratique sur les 5
continents !
Son département Recherche.

* Tarifs 2021-2022

Pour tous renseignements :
Service régional admission

6 rue Georges Morel
49045 ANGERS Cedex 1
Tél. 02 41 48 20 22

POURQUOI CHOISIR L’ARIFTS ?

SITE NANTAIS

Cité de la formation Santé Social
10 rue Marion Cahour | 44400 REZÉ
Tél. 02 40 75 69 94

Ses partenariats avec des universités françaises et étrangères.

