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1. FORMATION - QUALIFICATION 

2. ACTIVITE 

Cet emploi est accessible avec le Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants. 

 

EDUCATEUR JEUNES 
ENFANTS 

ROME :  K1202 

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE 
 
L'éducateur de jeunes enfants (EJE) intervient auprès des enfants âgés de 0 à 7 ans. Ce spécialiste de l'éveil 
a pour mission de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants en l'absence, plus ou moins 
longue, de leurs parents. 
 

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE 
 

Organiser et mettre en place des activités éducatives et ludiques 

Aménager le lieu de vie des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

Guider les enfants dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en 

collectivité 

Observer l'évolution des enfants et échanger des informations avec l'équipe et les parents 

Conseiller et sensibiliser les parents sur l'éducation  

Effectuer le bilan des actions avec l'équipe et ajuster le projet éducatif selon l'évolution  
  

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES 
 

Animer un relais d'assistantes maternelles 

Organiser le réseau petite enfance au sein d'une collectivité 

Coordonner l'activité d'une équipe 
Diriger une structure d'accueil de la petite enfance  

 

2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES 
 

Ordinateur 
Véhicule  
Téléphone   



4. HANDICAP 

Moteur Compatible avec aménagement  

Maladie invalidante 
(visite médicale conseillée) 

Compatible avec aménagement  

Visuel Pas ou peu compatible  

Auditif Pas ou peu compatible  

Psychique Pas ou peu compatible  

Traumatisme crânien Pas ou peu compatible  

Mental Pas ou peu compatible  

3. CONTRAINTES 

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES 
 

Contraintes posturales : station debout, assise, penchée, accroupie 
Agression physique ou verbale   
Travail sur écran 
Bruit 

 

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES 
 

Charge mentale et émotionnelle 
Travail le jour, le soir et les weekends possible 
Mobilité entre les diverses structures institutionnelles souvent nécessaire 
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Exemple d’aménagement de poste 
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