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Centre de gestion 
de la fonCtion 
publique (auxerre) 

Tél : 03.86.51.43.43

> Concours 
> Service de remplacement 
(missions temporaires)

Conseil général 
serviCe pMi (auxerre) 

Tél : 03.86.72.88.55

> Assistant Maternel 
> Assistant Familial

Cned (Cours par  
CorrespondanCe) 

Tél : 05.49.49.94.94

> CAP Petite Enfance

eCole d’infirMières 
puériCultriCes (dijon) 

Tél : 03.80.29.33.69

> Puéricultrice

sainte ColoMbe  
forMation  
(st denis les sens) 

Tél : 03.86.64.80.00

> CAP Petite Enfance

irtess (dijon) 
Tél : 03.80.72.64.50

> Educateur de Jeunes Enfants  
> Educateur Spécialisé 
> Moniteur Educateur

irfss bourgogne 
(quétigny) 

Tél : 03.80.77.10.41

> Auxiliaire de Puériculture

       se former
se renseigner

où ?

greta 89 (auxerre - 
avallon/tonnerre - sens)

Tél : 03.86.72.10.40

> CAP Petite enfance
> Préparation aux concours

Pensez aussi à la Validation des Acquis de 
l’Expérience qui permet de faire reconnaître 
son expérience en vue d’obtenir un diplôme, 
un titre à finalité professionnelle ou un certifi-
cat de qualification. Plus d’informations sur 
MDEAUXERROIS.COM ou au 03.86.42.76.76.

+PEtIt
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- les assistants maternels (AM) accueillent à leur 
domicile, moyennant rémunération, un ou plu-
sieurs enfants durant la journée et sont employés 
par les parents. 

- les assistants familiaux (AF) accueillent des 
enfants à temps complet et sont employés princi-
palement par leur département, et plus rarement 
par d’autres départements ou organismes. le 
Conseil Général délivre l’agrément aux candi-
dates montrant les compétences requises pour 
assurer le bien être de l’enfant et participer à son 
éducation et à son éveil, dans un rôle complé-
mentaire à celui des parents. Cet agrément pré-
cise le nombre et l’âge des enfants qu’elles sont 
autorisées à accueillir.

FORMATION 
Pour obtenir l’agrément, le candidat doit adresser 
un courrier au service PMI du Conseil Général, 
il se verra ensuite remettre un dossier de candi-
dature qu’il devra retourner accompagné d’un 
certifi cat médical au service PMI de l’Unité ter-
ritoriale de Solidarité dont il dépend. Une procé-
dure d’instruction avec visite d’une infi rmière ou 
d’une puéricultrice pour les AM, d’une assistante 
sociale pour les AF sera alors déclenchée ; en-
quête à laquelle s’ajoute un volet éducatif pour 
les AF qui sont amenées à élever les enfants. 
le dossier passe enfi n par une commission 
animée par le médecin territorial qui valide ou 
non la demande. l’agrément est valable 5 ans. 
l’assistant nouvellement agréé doit suivre une 
formation de 60h (organisée et fi nancée par le dé-
partement) avant d’accueillir son premier enfant. 
l’assistant familial approfondira son apprentis-
sage dans les 3 années qui suivent en bénéfi ciant 
d’un cycle de formation de 240h.

Sous la responsabilité d’un puériculteur, 
d’une sage-femme ou d’un pédiatre, 
l’auxiliaire de puériculture prend soin des 
bébés et des jeunes enfants, qu’ils soient 
malades ou bien portants. Il assure les 
soins les plus courants dans une mater-
nité (toilette, biberon, pesée...). En crèche, il
participe aux repas, aux jeux éducatifs, aux 
activités d’apprentissage de l’hygiène et de 
la marche.

FORMATION 
le diplôme d’Auxiliaire de Puériculture est 
obligatoire pour exercer. Il se prépare en 1 
an dans les écoles agréées. Accessible éga-
lement par la VAE depuis janvier 2006 dès 
lors que le candidat réunit 3 ans minimum 
d’expérience avec ce niveau de responsa-
bilité.

Complémentaire de l’éducateur spécia-
lisé, le moniteur éducateur intervient auprès 
d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en 
diffi culté, souffrant d’un handicap ou en 
situation de dépendance. Du soutien sco-
laire aux activités d’expression (activités 
artisanales, mécaniques, audiovisuelles, 
corporelles…), il favorise l’épanouissement 
de ces personnes et les aide à développer 
ou préserver leur autonomie.

FORMATION
le passeport obligatoire pour exercer la 
profession est le Diplôme d’Etat de Moniteur 
Educateur. la formation dure deux ans et 
est accessible sur concours (à noter : aucun 
diplôme n’est exigé pour se présenter à ce 
concours).

Un éducateur de jeunes enfants peut travailler dans 
des structures très variées : crèches, pouponnières, 
haltes-garderies, jardins d’enfants… Armé des 
connaissances théoriques et pratiques acquises lors 
de sa formation et de ses diverses expériences, il 
est capable de s’adapter à chaque situation. Par 
exemple, en crèche il accompagne les petis dès 3 
mois jusqu’à leur entrée à l’école, alors qu’en hôpi-
tal, il aide les enfants malades à mieux passer leur 
période d’hospitalisation et mieux supporter l’éloi-
gnement avec leurs familles. le cœur de métier reste 
cependant le même. Il intervient auprès d’enfants 
âgés de 0 à 7 ans en relation avec leurs parents. Il les 
accompagne dans leur apprentissage de l’autono-
mie, de la vie sociale… Son rôle consiste à stimuler 
l’enfant intellectuellement, affectivement, artistique-
ment à travers des activités ludiques et éducatives.

Formation 
Il faut être titulaire du diplôme d’État d’Éducateur de 
Jeunes Enfants qui est délivré par des centres de 
formation agréés. Accessible aussi par la VAE dès 
lors que vous avez 3 ans d’expérience à temps plein.

l’éducateur de la PJJ est un agent de terrain animé d’un sens aigu 
des relations humaines et sociales. Il travaille en milieu ouvert, en 
hébergement ou en détention auprès de mineurs délinquants ou 
en danger et de jeunes majeurs faisant l’objet d’une mesure de 
protection  judiciaire. Il participe à l’organisation et à la mise en 
œuvre d’actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes 
majeurs. Son action est systématiquement en lien avec les magis-
trats, les familles, les enseignants. Il mène au quotidien des actions 
d’éducation, d’investigation, d’observation et d’insertion scolaire et 
professionnelle auprès des jeunes confi és par les magistrats de la 
jeunesse. l’éducateur de la PJJ appartient au corps de catégorie  B 
de la Fonction Publique d’Etat. 

FORMATION 
Il est recruté sur concours, concours qui nécessite d’être titulaire 
d’un diplôme de niveau Bac+2 ou équivalent. le lauréat suit une for-
mation rémunérée de deux ans partagée entre cours et conférences 
à l’Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (de 
Roubaix) et stages pratiques au sein de différents services.

l’AtSEM assiste les enseignants en dehors des activités scolaires. Il accompagne 
les petits dans les moments clés de leur vie quotidienne : il les accueille à leur arrivée 
à l’école, les aide à s’habiller, se déshabiller, les conduit aux toilettes, prépare et 
surveille leur goûter, participe à l’encadrement des élèves lors des sorties en dehors 
de l’école. Il guide les enfants sur le chemin de l’autonomie, de la propreté et de la 
vie en collectivité. Il assure l’entretien des locaux et du matériel utilisé. Il participe de 
plus en plus à l’organisation des activités pédagogiques, la décoration de la classe, 
la gestion des matériels,etc. Ses activités varient en fonction de son lieu de travail et 
de la volonté de l’équipe éducative. l’AtSEM ne s’occupe pas forcément des petites 
sections en école maternelle, il peut aussi travailler au sein de structures d’accueil de 
la petite enfance (crèches, haltes-garderies, centres de  vacances…). 

FORMATION 
l’agent est recruté sur liste après concours par une collectivité territoriale (commune, 
par exemple). Pour se présenter aux concours il faut posséder le CAP Petite Enfance 
(les mères de trois enfants en sont dispensées). Ces concours sont organisés par 
les centres de gestion  de la Fonction Publique territoriale de chaque département. 
Pour connaître  les coordonnées des  différents centres de gestion consulter le site 
www.uncdg.com. 

C’est un infi rmier spécialisé dans les soins aux 
bébés et aux enfants. En secteur hospitalier, 
dans les services de maternité et de pédiatrie, il 
travaille en collaboration avec le pédiatre. Il sur-
veille l’alimentation des nouveau-nés, conseille 
les jeunes mamans sur les soins d’hygiène, 
l’allaitement, le développement de l’enfant. 
Dans un service de protection Maternelle et 
Infantile (PMI), il joue le rôle de prévention, de 
protection et d’éducation auprès des familles. 
Il assure des visites de suivi à domicile pour les 
enfants signalés par l’hôpital, le service d’aide 
sociale à l’enfance ou les services judiciaires de 
protection de l’enfance. Il peut aussi s’occuper 
de la formation des assistantes maternelles. En 
crèche, il anime et encadre une équipe profes-
sionnelle autour d’un projet éducatif. 

FORMATION 
le Diplôme d’État de puériculture se prépare 
en un an dans une école agréée. la formation 
est accessible sur concours aux titulaires du 
diplôme d’Etat d’Infi rmier ou de sage-femme. 

assistant Maternel
assistant faMilial

auxiliaire de 
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jeunes enfantseduCateur de la 

proteCtion judiCiaire 
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ACCESSIBlES AUX HOMMES Et AUX FEMMES

petite enfaCe
eXemPLes De mÉTiers


