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ÉDUCATEUR-TRICE DE L’ENFANCE, EN QUOI ÇA CONSISTE ?
L’Éducateur-trice de l’enfance dipl. ES (EDE), dispense des connaissances et des
compétences qui permettent une prise en charge globale de l’enfant dans un lieu d’accueil
collectif extra-familial.
Il-Elle exerce ses compétences auprès d’enfants dans des institutions telles que nurseries,
crèches, crèches-garderies, jardins d’enfants, centres de vie enfantine, institutions spécialisées
et lieux d'accueil parascolaires.
Il-Elle acquiert l'ensemble des compétences pour exercer leur profession de manière responsable
et autonome et de favoriser le développement de l'enfant (découverte de soi, de l'autre, de son
environnement).

CE MÉTIER ME CORRESPOND-IL ?
O Vous avez un intérêt pour l’enfant et la famille dans son contexte social ?
O Vous savez faire preuve d’habileté manuelle, d’autonomie, de capacité d’adaptation et
d’évolution ?
O Vous êtes apte à l’observation, l’écoute et la communication avec les adultes et les
enfants ?
O Vous avez le sens de l’organisation, des responsabilités et du travail en équipe ?
Alors vous êtes peut-être destiné-e à devenir éducateur-trice de l’enfance !

QUELLES SONT MES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES ?
À la fin de votre formation, vous obtiendrez un Diplôme ES d’Educateur-trice de l’enfance.
Ce titre est reconnu sur tout le territoire suisse.
Le domaine de l’éducation de l’enfance offre de nombreuses perspectives et permet une prise de
responsabilités dans l’accompagnement d’enfants. Le diplôme ES permet l’accession aux
formations post-grade du domaine ES.

LA FORMATION
La formation EDE allie pratique et théorie.
Accueil et soutien
de l’enfance

Social

Connaître l’enfant et les enjeux de son développement physique, psychologique et
social. Maîtriser la multiplicité des circonstances et des types d’accueil.

Penser et situer les institutions : familles, lieux d’accueil extra-familiaux,
environnement sociaux et réseaux professionnels.

Pédagogie et
éveil culturel

Méthodologies
professionnelles

Pratique réflexive

Concevoir, organiser, animer et évaluer les pratiques éducatives centrées
notamment autour de l’éveil culturel.

Développer et gérer les outils pédagogiques d’observation, de compréhension et
d’analyse. Maîtriser la gestion administrative et organisationnelle au niveau
individuel et collectif.

Apprendre à mener une réflexion professionnelle et à analyser et expliciter sa
pratique.

EN DÉTAILS
Durée de
la formation

La filière EDE est une formation à plein temps totalisant 5’400 heures. La
pratique professionnelle est faite soit en stage soit chez un employeur. Une
formation d’une durée de 3'600 heures avec pratique emploi peut être
proposée aux détenteurs du CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve.
La rentrée scolaire est fixée en août, d’après le calendrier officiel
neuchâtelois.

Conditions
d’admission

Pour intégrer la filière EDE, vous devez :
O Être en possession d’un titre de la formation secondaire II (maturité,
diplôme, CFC ou titre équivalent).
O Attester 1'600 heures d’une activité professionnelle (800 heures dans
l’accueil de l’enfance et 800 heures dans tout autre domaine).
O Réussir le concours d’entrée.
Pour les candidats ayant 22 ans révolus et ne disposant pas du titre préalable
requis, il est nécessaire de faire reconnaître et valider leurs compétences et
qualifications selon une démarche reconnue (Bilan de compétences,
Portfolio).

Contenu

Les heures de formation sont réparties à parts égales entre :
O Des unités d’enseignement modulaires.
O Des périodes de formation pratique sous forme de stage ou auprès de
l’employeur.
O Des travaux personnels, liés à l’évaluation continue et à l’examen de
diplôme.

Coûts de la
formation

O Finance d'inscription : CHF 150.-.
O Taxe d’écolage par année de formation : CHF 1000.O Frais divers par année de formation : CHF 90.- (forfaitaires) + CHF 500.environ (comprend plusieurs éléments, exemple : livres, sorties,
fournitures modules, frais semaines blocs, etc…).
O Projet de classe (dernière année) : CHF 450.- environ.

Plus de renseignements sur www.cifom.ch/epc ou www.esne.ch
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