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VAE DIPLOME D’ETAT D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 
 

Métier 
 

Spécialiste de la petite enfance, l’éducateur de jeunes enfants assure 5 fonctions : 
- Instauration de la relation et accompagnement du jeune enfant en coopération 

avec sa famille et dans son environnement social 
- Élaboration et mise en œuvre du projet social, éducatif et pédagogique en 

direction du jeune enfant en coopération avec sa famille 
- Conception et conduite de l’action éducative au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle 
- Élaboration de l’action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les 

partenaires 
- Contribution à la compréhension et à l’évolution du domaine éducatif et social 

de la petite enfance 
Public visé Salarié, demandeur d’emploi, bénévole ou volontaire, diplômé ou non, quels que soient 

votre âge et votre nationalité, vous pouvez transformer votre expérience en diplôme grâce 
à la VAE. 
Elle vous permet d’obtenir tout ou partie du diplôme qui correspond à votre expérience. 

Pré requis  Exercer une activité pendant une durée d’au moins d’1 an, de façon continue ou non, en 
rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de 
qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée soit 1607 heures. 

Conditions d’admission  Avoir obtenu la notification de recevabilité du livret 1. 

Durée  24 heures   

Tarif 1850 euros net de taxe  

Lieu  PARIS 10e  

Objectifs  Faire reconnaître une expérience professionnelle 
Valoriser un parcours professionnel 
Développer ses compétences en lien avec les domaines spécifiques relevant des 
référentiels réglementaires. 

Contenu  Appropriation du livret et des référentiels  
Positionnemeent individuel  
Choix des expériences à valoriser dans le livret  
Soutien et analyse à l’écriture des situations de travail  
Préparation à la présentation orale du jury  
Bilan post-jury 

Méthodes et outils 
pédagogiques 

Séances collectives et séances individuelles  

Financement Financement sur le plan de développement des compétences de l’employeur / 
Financement individuel / Financement CPF  

Modalités et délais d’accès à 
l’accompagnement  

Prendre contact avec Parmentier Bleu Social pour demander un dossier d’inscription 

Référentiel https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/deeje_arrete_ssaa1812298a_annexes_i_et_ii.pdf  

 


