Le C.E.R.P.E, centre de formation
spécialisé depuis plus de 40 ans dans les
métiers de la petite enfance et du travail
social vous accueille pour une journée :

« Portes Ouvertes »
Samedi 20 novembre 2021
De 10h à 16h
Pour la formation :
Éducateur de Jeunes Enfants (EJE)
Nous rejoindre

Nous contacter

→ M arrêt Fort
d’Aubervilliers puis bus
ou
arrêt Danielle Casanova

accueil52@cerpe.info

→ RER arrêt La
Courneuve – Aubervilliers
puis bus
ou
arrêt
Danielle Casanova.

01 48 34 67 26
www.cerpe.info
fb.com/cerpeofficiel

au
52 rue Charles Tillon
93300 Aubervilliers

Vous pourrez découvrir les modalités de formation au
diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants (EJE).
Le métier d’EJE a pour mission la prévention précoce et
le soutien au développement du jeune enfant et se
réalise par l’accompagnement des enfants, de leurs
parents et des équipes professionnelles les entourant.
Les EJE travaillent dans des structures aussi variées
que les multi-accueils, les services de pédiatrie, les
services de l’enfance en difficulté, etc.
La formation comporte quatre domaines de formations :
DF1 – Accueil et accompagnement du jeune enfant et de
sa famille, DF2 – Action éducative en direction du jeune
enfant, DF3 – Communication pluri-professionnelle et
travail en équipe, DF4 – dynamiques institutionnelles,
partenariales et réseaux et conduit à un grade de licence
qui s’articulent nécessairement entre savoirs et
pratiques, alternant temps de cours et temps de stage
auprès de professionnels sur le terrain. Elle peut être
réalisée en voie initiale, apprentissage ou en maintien
dans l’emploi. Chaque semestre permet l’obtention de
30 ECTS (180 ECTS pour les trois ans de formation) et
permet la poursuite d’études dans des filières
universitaires.

Dans un cadre convivial, des formateurs, des
étudiants et des professionnels anciens
étudiants du CERPE seront ravis de vous
accueillir tout au long de la journée afin de
vous informer et d’échanger à partir de vos
questionnements.
Vous serez reçus en petits groupes ou dans
des
espaces
permettant
une
grande
disponibilité et une écoute individuelle.
Vous pourrez dès lors vous inscrire pour les
sélections d’entrée en formation pour
septembre 2022.

Venez préparer votre
rentrée 2022 !

