Analyse Métier
Les éducateurs de jeunes enfants
En Région Centre -Val de Loire

La profession en quelques mots
« L’éducateur de jeunes enfants est un professionnel du travail social et de l’éducation. Il exerce dans le cadre d’un mandat et de missions
institutionnelles. Il accompagne des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale en lien avec leur famille. L’éducateur de
jeunes enfants intervient dans une démarche éthique, dans le respect de l’altérité et de la singularité de l’enfant, de ses représentants légaux et du
groupe. Il instaure une relation éducative en adoptant une posture réflexive, c’est-à-dire qu’il questionne sa posture et son intervention et s’inscrit dans
une analyse partagée de sa pratique professionnelle. L’éducateur de jeunes enfants travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle.
En fonction de son cadre institutionnel et de ses missions, il peut coordonner des actions éducatives au sein de la structure. Il est également amené à développer
des partenariats avec les professionnels du territoire dans les champs éducatif, culturel, social, médico-social et sanitaire. Son intervention repose sur des actions
éducatives individuelles et collectives. »
(Annexe 1 de l’Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)

Illustration des parcours pour accéder à la profession d’éducateur de jeunes enfants
Salarié non titulaire du diplôme
d’Etat faisant fonction

Bachelier
Titulaire d’un diplôme ou d’un
titre de niveau IV

Formation initiale :
3 ans de formation

Titulaire du diplôme d'accès
aux études universitaires

Titulaire des titres admis en
dispense du baccalauréat
Titulaire des titres admis en
dispense du baccalauréat pour
la poursuite des études dans
les universités
Titulaire du diplôme d’Etat
d’aide médico-psychologique
ou d’auxiliaire de vie sociale
ou d’auxiliaire de
puériculture ou du CAP
« Petite enfance »
+ 3 ans d’expérience

Parcours allégé*

Diplôme d’Etat d'éducateur
de jeunes enfants
Niveau III / II en 2021

Validation des acquis de
l’expérience

Métier d'éducateur de
jeunes enfants

Exemples d’évolution :
- Formation d’encadrement avec le
Certificat d'Aptitude aux Fonctions
d'Encadrement et de Responsable
d'Unité d'Intervention Sociale
(CAFERUIS)
- Formation de direction après 1 an
d’expérience dans une fonction
d'encadrement ou après 3 ans
d’expérience dans le champ de l'action
sanitaire, sociale ou médico-sociale avec
le Certificat d'Aptitude aux Fonctions de
Directeur d'Etablissement ou de Service
d'Intervention Sociale (CAFDES)
- Formation de recherche après 3 ans
d'expérience professionnelle dans le
domaine de l'intervention sociale avec le
Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale

* Personnes concernées :
- Les candidats VAE ayant validé partiellement leur diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants et qui accèdent à la formation pour valider les modules manquants
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1 institut de formation d’éducateur de
jeunes enfants pour 60 places sur la région

Des étudiants avec des caractéristiques
marquées

La formation au métier d’éducateur de jeunes
enfants est dispensée en région Centre-Val de
Loire par un seul institut de formation : l’Institut
de Travail Social à Tours.

- Des étudiants plus jeunes : les effectifs en
formation ont 22 ans en moyenne, la tendance
sur l’ensemble des filières de travail social étant
de 30 ans ; cela s’explique par une entrée en
formation d’éducateur de jeunes enfants dans la
continuité d’un cursus de formation (73% des
effectifs concernés).

60 places sont proposées en première année
dont 40 financées par le Conseil régional au titre
de la formation initiale (coût pédagogique).
L’inscription sur les places restantes n’est
possible que pour les candidats ayant trouvé une
prise en charge financière.
La formation se déroule sur 3 années.

Plusieurs parcours possibles pour obtenir le
diplôme d’Etat
Le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
est accessible par un cursus de formation complet
dont la voie de l’apprentissage, par un cursus
partiel, ou par la voie de la validation des acquis
de l’expérience.

Réforme dans les formations sociales
La réingénierie des diplômes de niveau III dans le
champ du travail social (diplômes d’état
d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes
enfants, d’assistant de service social, d’éducateur
technique spécialisé et de conseiller en économie
sociale familiale) a conduit à une importante
réforme qui est entrée en vigueur avec les
nouvelles promotions à la rentrée 2018 (rentrée
2020 pour le D.E de conseiller en ESF).

Ainsi, ces futurs diplômés obtiendront une
certification reconnue au grade de licence à partir
de 2021, soit un diplôme d’état de niveau II.

132 apprenants inscrits en 2017
132 étudiants ont suivi la formation en 2017 dont
44 en première année, un effectif en baisse
depuis 2012 et qui reste en deçà des capacités
d’accueil autorisées.
Ce différentiel peut s’expliquer par des difficultés
pour les candidats à mobiliser des financements,
mais également par une perte d’attrait du public
pour ce métier.

En effet, une baisse du nombre de candidats
présents aux épreuves de sélection est
constatée : 359 candidats se sont présentés en
2017 pour 631 en 2009.
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- Des bacheliers issus des filières générales en
majorité : 28% sont titulaires d’un bac
économique et social et 19% d’un bac littéraire.
Les bacheliers des filières technologiques
représentent 33% des effectifs, ils sont issus en
majorité de la série ST2S (24% des apprenants
bacheliers).
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Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole

Répartition des effectifs en formation selon l’origine
géographique
Cher

- Une filière qui attire des étudiants originaires
d’autres régions : le cursus d’éducateur de jeunes
enfants se démarque des autres formations
sociales par le poids élevé des effectifs non natifs
de la région : 55% des effectifs habitaient en
dehors de la région avant leur entrée en
formation, principalement en Pays de la Loire. A
titre comparatif, cet indicateur s’élève à 24% pour
l’ensemble des filières sociales.
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48 diplômés d’Etat en 2016

41,7%
Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 2017

48 diplômes d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
ont été délivrés en 2016 pour 52 candidats
présentés, soit un taux de réussite de 92%.

Nombre de candidats présentés et reçus au diplôme
(Toute voie d’accès)

C’est la seconde année consécutive où aucun
candidat n’a été présenté en session VAE, ce qui
explique en partie la baisse des effectifs observés.
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Sur les sessions précédentes, le poids des cursus
VAE représentait environ 1/3 du volume de
candidats
présentés
aux
épreuves
de
certification.
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Le taux de réussite au diplôme diffère très
fortement d’un cursus à l’autre.
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Sites de formation et capacité d’accueil autorisée en première
année à la rentrée 2018

Ces résultats soulèvent le problème de
l’accompagnement de ces publics, de leur
orientation et/ou de leur choix.
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On observe également que les situations où les
candidats ne valident aucun des modules sont
rencontrées uniquement sur les cursus VAE.

Capacité d’accueil toute
voie d’accès confondue
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En effet, si les candidats issus d’un cursus initial
affichent en moyenne une réussite de 90%, la
part chez les cursus VAE avoisine les 22%.
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L’administration publique, premier
employeur

750 professionnels en exercice
756 éducateurs de jeunes enfants exercent leurs
activités sur les différents territoires de la région
Centre-Val de Loire. Ils travaillent en majorité
dans le Loiret (252 professionnels), l’Eure-et-Loir
(216) et en Indre-et-Loire (156) (Source : INSEE-DADS
31/12/2015).

Les éducateurs de jeunes enfants travaillent en
premier lieu dans des services de l’administration
publique, 57% des effectifs, les structures gérées
par les collectivités territoriales relevant de ce
secteur d’activité.

En 5 ans, l’effectif régional a progressé de 11,4%
(Source : RP 2010 et 2015).

35% sont employés par des structures et services
médico-sociaux et sociaux.

Si on considère le nombre de diplômes d’Etat
délivrés en 2016 comme base de référence, le
calibrage de l’appareil de formation régional
permet de renouveler l’ensemble des effectifs
actuels en 16 années.

Lorsqu’ils sont amenés à travailler au sein d’un
établissement pour des publics en difficulté
sociale, ils sont en majorité présents dans les
foyers de l’enfance et les établissements d’accueil
Mère-Enfant (Source : Enquête ES - DREES).

Ce sont des emplois dits «présentiels», la
majorité des éducateurs de jeunes enfants
travaillant en région y vivent également : 95%
résident sur l’un des six départements.

Sur les activités du handicap, les instituts médicoéducatifs, les services d'éducation spéciale et de
soins à domicile et les centres d’action médicosociale précoce sont les principaux employeurs
(Source : Enquête ES - DREES).

Cette profession fait partie des filières sociales les
plus féminisées avec 97% de femmes dans les
effectifs.

32% des éducateurs de jeunes enfants ont moins
de 35 ans. La part des moins de 25 ans peut
apparaitre faible (4,8% pour 12,3 en moyenne
tous métiers confondus en région) mais renvoie à
la moyenne d’âge des étudiants encore en
formation.
Avec 16% de professionnels âgés de 55 ans et
plus, les établissements employeurs de la région
vont voir partir en retraite près de 120 personnes
dans les dix prochaines années.
Ils ne devraient pas être en difficulté pour assurer
leur remplacement, compte tenu du volume
d’apprenants (à condition que ces derniers
restent travailler sur le territoire une fois leur
diplôme obtenu) et des effectifs présents sur les
tranches d’âge inférieures.

30% des éducateurs de jeunes enfants exercent
leurs activités à temps partiel. La forte
féminisation de la profession peut expliquer cette
caractéristique plus marquée. En effet, on
constate que dans les métiers où le poids des
hommes est plus élevé, la part des contrats à
temps partiel est moins importante. A titre
comparatif,
les
éducateurs
spécialisés
comptabilisent 19% de temps partiel (avec un
effectif composé à 78% de femmes) et les
conseillers en économie sociale familiale 30%
(avec 93% de femmes).
Il est possible également que certains services et
structures employeurs génèrent, de par leurs
activités, des emplois à temps partiel, mais aussi
que la prise en charge de certains publics
nécessite l’intervention de plusieurs profils de
travailleurs sociaux, qui de fait peuvent se
relayer.
19% des contrats sont à durée indéterminée, les
titulaires de la fonction publique étant
comptabilisés dans la catégorie «Autres» (d’après
la nomenclature INSEE-DADS), soit 71% des
contrats recensés.

Répartition départementale des éducateurs de jeunes enfants
et part des effectifs de 55 ans et plus
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Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »

Répartition des éducateurs de jeunes enfants
par département de domicile
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Répartition des éducateurs de jeunes enfants
par type de contrat
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Dont part des effectifs âgés de 55 ans et plus
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Répartition des éducateurs de jeunes enfants
par temps de travail
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Une part élevée de salariés à temps partiel
1 salarié sur 3 de moins de 35 ans

Répartition des éducateurs de jeunes enfants
par tranche d’âge
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Reprise des besoins de recrutement

Des perspectives d’emploi durables

100 offres d’emploi ont été enregistrées en 2017
par les services de Pôle emploi sur les métiers
d’éducation de jeunes enfants qui comprennent
les emplois d’éducateur de jeunes enfants stricto
sensu mais également les emplois d’éducateur de
jeunes enfants en poste sur des missions
d’animation de relais d’assistance maternelle, de
coordonnateur petite enfance, ainsi que le métier
de responsable de structure multi accueil petite
enfance.

Depuis 2010, les opportunités d’emploi offertes
par les recruteurs s’inscrivent en majorité dans
une logique d’emploi durable (contrat d’une
durée supérieure à 6 mois).

Offres d’emploi enregistrées (1) sur le ROME
K 1202 - Éducation de jeunes enfants
100

100

89

En 2017, 44% des offres d’emploi sont proposées
en CDI, une part qui s’est étoffée puisqu’en 2011,
cette modalité représentait 33% des offres
déposées.

Une baisse des flux d’offres d’emploi déposées a
été observée entre 2011 et 2014. L’année 2016 a
amorcé un début de reprise des démarches de
recrutement, tendance qui s’est confirmée en
2017.
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Des difficultés de recrutement attendues
Les employeurs font état de difficultés pour
aboutir aux recrutements sur la famille de
métiers des éducateurs spécialisés (qui comprend
également les moniteurs-éducateurs, les
éducateurs techniques spécialisés, les moniteurs
d’atelier, les éducateurs de jeunes enfants et les
cadres de l’intervention socio-éducative) pour la
moitié de leurs projets prévus sur l’année 2018

Des profils principalement recherchés par
l’administration et les structures d’accueil
de jeunes enfants
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emploi).

Il est à noter également que cet indicateur est en
progression : en 2014, 25% seulement des projets
étaient jugés par les recruteurs comme difficiles à
réaliser, la part s’élevant à 50% en 2018.

48% des postes à pourvoir émanent des
établissements du secteur de la santé et de
l’action sociale, les activités d’accueil de jeunes
enfants étant les premiers recruteurs, 30% des
offres.
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Source : DARES – Pôle emploi

Principaux recruteurs (1) en 2017
sur le ROME K 1202 - Éducation de jeunes enfants
P o ids de s O E E

(Source enquêtes de besoins en main d’œuvre (BMO) de Pôle

Les services de l’administration publique sont les
premiers à chercher à recruter des éducateurs de
jeunes enfants, 35% des offres diffusées en 2017,
en cohérence avec la typologie des employeurs.
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A utre accueil o u
acco mpagnement sans
hébergement d'enfants et
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6%

A ctio n so ciale sans
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4%

Hébergement médicalisé po ur
enfants handicapés
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A utres assurances

3%

A utres activités du secteur
"Santé et A ctio n so ciale"

4%

A utres secteurs

14%
Source : DARES – Pôle emploi

Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017
sur le ROME K 1202 - Éducation de jeunes enfants
et tendance d’évolution (2)

Nombre d’offres d’emploi
enregistrées en 2017
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Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017
sur le ROME K 1202 - Éducation de jeunes enfants
par type de contrat

+7%

CDI

44,0%

Evolution depuis 2010

CDD de 13 mois et plus

37
≤5

2,0%

CDD de 7 à 12 mois

24

17,0%

CDD de 4 à 6 mois

21,0%

16
≤5 NS%

CDD de 1 à 3 mois

CDD inférieur à 1 mois
Source : DARES – Pôle emploi

14,0%

2,0%
Source : DARES – Pôle emploi

(1):

Les offres d'emploi sont les offres collectées par Pôle emploi auprès des entreprises.
: Les tendances d’évolution à l’échelle du département sont à prendre avec précaution au
regard du volume des offres enregistrées.
(2)
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Un début de prospective…
Variables influant le volume des effectifs

Suppression de
postes

Evolution des
emplois
Création de postes

Flux de départs
pour autres raisons
Flux de départs
pour reconversion
professionnelle

Renouvellement
suite aux départs

Départs
Flux de départs
pour évolution
professionnelle
Flux de départs en
retraite

Estimation de croissance des postes

Scénario 1 :

Scénario 2 :

Scénario 3 :

Scénario 4 :

Poursuite des tendances
passées

Croissance modérée

Stabilité

Décroissance

2,2% de création / an

1,1% de création / an

0,0% de création / an

1,5% de suppression / an

1,5% de départs en retraite / an
Estimation des départs en retraite

Considérons que les départs en retraite des effectifs de 55 ans et plus s’échelonneront sur les 10
prochaines années de manière uniforme.
Option A : 1% de départs hors retraite / an

Estimation des départs hors retraite
Option B : 2% de départs hors retraite / an
100%
Renouvellement de postes

Considérons que tous les départs seront remplacés.
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Projection des besoins annuels de recrutement

SCENARIO 1

SCENARIO 2

Poursuite de tendances

Croissance modérée
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10 rue Saint Etienne
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