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

"Portes Ouvertes"
Samedi 8 décembre 2018
De 10h à 16h
Formation Éducateur de Jeunes Enfants
&
Formation CAFERUIS (jusqu’à 13 h)
52, rue Charles Tillon
93300 Aubervilliers

Tél. 01 48 34 67 26 –cerpe@cerpe.info
https://www.facebook.com/cerpeofficiel//

M° Ligne 7 – arrêt Fort d’Aubervilliers
Bus 173 ou 250 – arrêt Danielle Casanova

 La formation au diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants (EJE) peut se
réaliser par la voie initiale, en apprentissage, ou en maintien dans
l'emploi et se déroule sur trois années universitaires. Elle conduit à
un diplôme d’Etat. Cette formation vient d’être réformée et de passer
au grade licence (Niveau II)
La formation s’articule entre des temps de cours théoriques
(1500h) et de formation pratique (60 semaines) sur des terrains
professionnels.

Venez préparer votre rentrée !

Le métier d’EJE, dont la mission de prévention précoce et de soutien au
développement du jeune enfant, se réalise par l'accompagnement des
enfants, de leurs parents mais aussi des équipes de professionnel(e)s.
Il nécessite une formation portant sur les savoirs contemporains quant au
développement du jeune enfant, les dimensions psychosociales de relations
à l'autre, les politiques de la petite enfance ….
Les EJE travaillent dans des structures aussi variées que les crèches, multiaccueils, jardins d’enfants, les services de l'enfance en difficulté (MECS,
IME…).

 Dans un cadre convivial, des formateurs, des
étudiants et des professionnels seront là
pour vous accueillir tout au long de la
journée afin de vous informer sur les
nouvelles modalités d’admission et de
formation au diplôme d’EJE et répondre à
vos questions1

 Le Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de
Responsables d’Unité d’intervention sociale (CAFERUIS) est une
certification de Niveau II qui permet de développer les compétences
à encadrer les équipes professionnelles du travail social et de la
petite enfance. Elle s’articule autour des 4 grands axes : Conception
et conduite de projet (90h) – connaissance des besoins publics et des
politiques sociales (150h) – management et communication d’équipe
(100h) – gestion administrative et budgétaire. (60h).
Cette formation est ouverte aux personnes occupant déjà des fonctions
d’encadrement ou souhaitant s’engager vers ces fonctions. Pour le
secteur de la petite enfance, c’est l’une des formations qui permet
d’assurer en tant qu’EJE la responsabilité d’établissements d’accueil de
jeunes enfants de plus de 40 places.

Vous pourrez également vous inscrire pour les sélections
d'entrée en formation 2019

___________________________
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Pour les personnes intéressées par la formation CAFERUIS la responsable de
cette filière sera présente pour vous renseigner de 10 H à 13 H

