
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le  C.E.R.P.E centre de formation spécialisé 
depuis 40 ans dans les métiers de la petite enfance 

et du travail social 
vous accueille pour une journée 

 
 

 

"Portes Ouvertes" 
Le samedi 27 Janvier 2018 

 Formation Educateur de Jeunes Enfants 
de 10 h 30 à 17 h 00 

Formation CAFERUIS (pour les futurs cadres intermédiaires)  

de 10 h 30 à 13 h 00 

au 52 rue Charles Tillon 
 93300 AUBERVILLIERS 

 
 

 Tél. 01 48 34 67 26 – cerpe@cerpe.info 



Vous pourrez découvrir les modalités de formation au 

diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants (EJE)   

Ce métier situé par sa mission de prévention précoce du 

développement du jeune enfant se réalise par 

l'accompagnement des enfants, de leurs parents mais aussi 

des équipes de professionnels.  

Il nécessite une formation exigeante et de qualité portant sur 

les savoirs contemporains quant au développement du 

jeune enfant, les dimensions psychosociales de relations à 

l'autre, les politiques de la petite enfance …. 

 

Les EJE travaillent dans des structures aussi variées que 

les multi-accueils, les services de pédiatrie, les services de 

l'enfance en difficulté… 

 

La formation peut se réaliser par la voie initiale, en 

apprentissage, en maintien dans l'emploi et se déroule 

sur trois années universitaires. Elle conduit à un diplôme 

d’Etat. Cette formation actuellement en cours de 

réingénierie passera au grade  licence (Niveau II) à 

compter de septembre 2018. 

 

Chaque trimestre permet l’obtention d’ECTS pour 

poursuivre dans des filières universitaires. 

 

La formation articule deux pôles nécessaires: savoirs et 

pratiques, alternant entre temps de cours, et temps auprès 

de professionnels sur le terrain. 

 
 
 
 
 
 

 
Dans un cadre convivial, des formateurs, des 
étudiants et des professionnels de la petite 

enfance seront ravis de vous accueillir tout au 
long de la journée afin d'échanger, de vous 

informer et discuter à partir de vos 
questionnements, dans des moments en 
petits groupes et des espaces permettant 

également disponibilité et écoute individuelle. 
 
 

Vous pourrez également vous inscrire pour 
vous présenter à des sélections d'entrée en 

formation d'ici juin 2018 

et ainsi préparer votre rentrée de 

sept 2018 selon un calendrier 

universitaire 

 

 


