EDUCATRICE JEUNES ENFANTS

Titulaire du DEEJE (diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants), l’éducatrice de Jeunes
Enfants est sous l’autorité de la responsable de crèche et travaille en collaboration avec les Auxiliaires
de Puériculture et les autres membres de l’équipe.

Mission principale :
Mener des actions qui contribuent à l’éveil et au développement global des enfants d’âge
préscolaire. Son but est de favoriser, en liaison avec tous les autres membres de l’équipe éducative,
le développement psychoaffectif, somatique et cognitif de chaque enfant confié à l’établissement.

Ses fonctions
Au départ, sa formation, son regard et son intervention ont une dimension essentiellement
psychopédagogique : l’Educatrice de Jeunes Enfants place donc son champ d’intervention dans la
dimension éducative et sociale.
Elle est chargée de coordonner et de mettre en œuvre les activités d’animation et de collaborer avec
les Educatrices de Jeunes Enfants des autres structures.

1. Fonctions auprès des enfants :
Elle assure le bien être moral et physique de l’enfant en tenant compte de son individualité.
Elle accueille les enfants et privilégie l’écoute.
Elle met en œuvre tous les moyens permettant à l’enfant d’accéder à l’autonomie par le plaisir et
le désir de la découverte, en aménageant le temps que l’enfant passe en collectivité ainsi que
l’espace dans lequel il évolue.
Elle crée des situations concrètes d’apprentissage, à travers un éventail d’activités, qui doivent
permettre à l’enfant de prendre conscience du monde qui l’entoure et de ses capacités
intrinsèques.
L’Educatrice de Jeunes enfants doit favoriser les contacts, les échanges, la communication au
sein du groupe par le biais d’animations diverses.
Si besoin, elle participe à tous les actes de la vie quotidienne (repas, changes, soins…).
Elle participe avec les enfants à différentes manifestations du village.

2. Fonctions auprès des parents :
L’Educatrice de Jeunes Enfants suscite des liens entre les parents et les fait participer à certaines
animations, manifestations et à certaines tâches de la vie quotidienne.

3. Fonctions auprès de l’Equipe :
Le rôle de l’Educatrice de Jeunes Enfants est de préconiser un travail d’équipe basée sur la
confiance et le respect mutuel.
Elle assure parfois la cohésion de l’équipe en mettant en place une réflexion qui conduira à la
rédaction ou à la modification du projet éducatif (ceci afin de mener une action cohérente et de
qualité auprès des enfants et des familles).
Elle est le garant du projet pédagogique.
Avec la responsable de crèche, elle doit participer et animer les réunions d’équipe afin de
dynamiser le groupe.
Elle a un rôle de formateur et de mobilisateur de projets.
Elle peut assurer, en partie, l’accueil et l’encadrement pédagogique des stagiaires.
Elle recherche les meilleures conditions pour favoriser les différentes acquisitions des enfants
(propreté, langage…).

4. Fonction de Prévention :
L’Educatrice de Jeunes Enfants a pour fonction de dépister et de prévenir toute forme
d’inadaptation physique, psychologique, sociale grâce à l’observation.
Si elle repère certaines anomalies de comportement, elle s’en réfère à la responsable de crèche.
Elle doit accueillir les enfants sans faire d’exclusion.

5. Fonction de relation extérieure :
L’Educatrice Jeunes Enfants s’associe aux différentes manifestations en direction de la Petite
Enfance (forum, conférences, échanges…), ceci dans le but « d’ouvrir » la structure sur
l’extérieur et de la faire connaître.

6. Autres fonctions :
En collaboration avec la responsable de crèche, l’Educatrice de Jeunes Enfants détermine avec
l’équipe éducative les achats inhérents au service et plus particulièrement le matériel
pédagogique.
Elle détermine certains thèmes à débattre lors des réunions d’équipe et peut participer à
l’élaboration des ordres du jour et des comptes-rendus.
Elle veille à la décoration et à l’aménagement des locaux.
Elle évalue ses actions, propose des réajustements le cas échéant.
Elle cherche toujours à élargir son champ de connaissances et à approfondir sa réflexion.
Dans le cadre de ses activités, elle veille au nettoyage et au rangement du matériel utilisé.

