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Famille professionnelle Education - pédagogie 

 

Interface hiérarchique et fonctionnelle (liens fonctionnels les plus fréquents) 

 

Mission 
De même niveau de qualification que l’éducateur spécialisé, l’éducateur de jeune enfant cible son analyse et la 
synthèse d’éléments d’observations envers un public d’enfant plus jeunes en priorité. Il apporte des outils d’évaluation 
sur le développement moteur, psychique, affectif, social et intellectuel de l’enfant. Il mesure les écarts entre un 
développement dit normal et un développement carencé. En tant qu’acteur de terrain, il propose également des 
activités quotidiennes permettant la mise en œuvre du projet de l’enfant. Dans le cadre du projet associatif et le 
respect du projet d’établissement et du projet éducatif de la maison, l’éducateur de jeunes enfants à pour rôle 
essentiel de favoriser le développement et l’épanouissement des enfants âgés de moins de 7 ans accueillis par 
l’association ALADIN. 

 

Cadre d’intervention 
- L’observation constitue une base essentielle au travail éducatif. Elle doit être partagée avec l’ensemble de l’équipe afin 

de constituer des pistes de travail concertées. A partir de cette observation, l’éducateur de jeunes enfants élabore et 
déploie une action éducative en lien avec ses collègues et sous la responsabilité du Directeur adjoint. Par sa 
connaissance approfondie du développement global de l’enfant, qu’il met au service de l’équipe, il propose des 
adaptations matérielles, éducatives en fonction des besoins de chaque enfant.  

- L’éducateur de jeunes enfants détermine des objectifs individuels et collectifs en fonction de l’analyse des différents 
motifs de placement et garantit la continuité éducative.  

- Il aide et soutient les enfants afin d’adapter et développer leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’insertion en 
fonction de leur âge, de leur histoire et de leurs possibilités physiologiques, affectives, sociales ou culturelles. 

- Il assure la mise en place effective des modalités de communication, de relation et de travail avec la famille, les 
partenaires extérieurs et les professionnels pluridisciplinaires de l’association.  

- Il veille à la sécurité des jeunes enfants, au respect de leur intégrité physique et psychologique, au respect de leurs 
droits dans le domaine social et culturel. 

 

Activités 

- Dimension éducative et sociale 
 Observe, recueille, évalue et détermine les moyens à mettre en réponse aux objectifs fixés. Il évalue leur efficacité 

et procède aux ajustements nécessaires lorsque la situation du jeune l’exige. Il identifie les évolutions et oriente 
l’enfant sur de nouveaux objectifs.  

 Rend compte et communique avec l’équipe pluridisciplinaire. Il est le garant du strict respect des droits de la 
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famille. Il accompagne l’enfant dans ses différentes activités. Par ses contacts étroits avec ses parents, il assure la 
continuité éducative dans le respect du milieu social, familial et des références culturelles du jeune.  

 Porte une attention particulière aux enfants qui rencontrent des difficultés et les accompagne plus 
particulièrement dans leurs apprentissages de la vie. 

 Relève les modes relationnels et les formes de communication au sein du groupe (observation de la dynamique de 
groupe), afin d’évaluer cette dimension en réunion d’équipe, ceci en étroite collaboration avec l’équipe du foyer. 

 Apporte et synthétise pour le coordinateur les éléments nécessaire à l’écriture du rapport annuel de situation et 
des synthèses, et réalise une lecture globale de la situation afin de déterminer ou réviser en équipe et avec le 
jeune, les représentants légaux et les référents d’aide sociale à l’enfance, le contenu de son projet individualisé. 

 Identifie les évolutions et argumente l’orientation de l’enfant sur de nouveaux objectifs ou vers un nouveau lieu 
(en interne ou vers l’extérieur). S’assure de la transmission des éléments liés à la vie du jeune (passage de relais). 
 

Savoir Savoir faire Savoir être 

- Technique d’expression écrite et 
orale 

- Connaissance du secteur et de la 
population 

- Mise en œuvre des stratégies et 
activités éducatives et les outils 
associés 

- Donner du sens aux actions en lien 
avec l’équipe de professionnels. 

- Organiser un planning d’activités en 
tenant compte des contraintes 

- Respecter les possibilités de l’usager 

- Sens de l’écoute et pédagogie 

- Maîtrise émotionnelle 

- Adaptabilité vis-à-vis de son 
environnement et de son 
interlocuteur (lien hiérarchique ou 
non, en interne et en externe) 

 

Secret professionnel 
L’éducateur de jeunes enfants est soumis au secret professionnel conformément à l’article L 221.6 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. 

 

Connaissances et niveau requis 
 Diplôme d’État d’Educateur de jeunes enfants 

 Expérience dans un poste similaire et connaissance du métier et du secteur de la protection de l’enfance  

 

SIGNATURES 

Nom, date et signature du titulaire Nom, date et signature du N+1 Nom, date et signature du Directeur 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


