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GRADES 
Le cadre d’emplois comprend 2 grades : 

- Éducateur de jeunes enfants 

- Éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 

 

RECRUTEMENT 
Le grade d’Éducateur de jeunes enfants de conservation du patrimoine est accessible uniquement 

par concours sur titres. 

Le grade d’Éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle est accessible uniquement par 

avancement de grade. 

 

FONCTIONS 
Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui 

contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. 

Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et 

sociaux ainsi que les travailleurs sociaux, avec l'équipe soignante et avec les familles, et dans le 

respect de la personne et de ses droits, de favoriser le développement et l'épanouissement des 

enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent hors de leur famille ou qui sont confiés à un 

établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils concourent à leur socialisation, en vue 

notamment de les préparer à la vie scolaire et au retour dans leur famille. 

Les éducateurs de jeunes enfants peuvent coordonner des équipes et contribuent à la conception et 

à la mise en œuvre de projets au sein de la structure qui les emploie. Ils contribuent à la conception 

et à la mise en œuvre d'actions de partenariat avec des intervenants et des structures en lien avec 

leur champ d'exercice. 

Ils peuvent également exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement ou service 

d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-33 et 

suivants du code de la santé publique.   
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AVANCEMENT DE GRADE 
 

 

 

PROMOTION INTERNE 
Éducateur de jeunes enfants ou Éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle vers Conseiller 

socio-éducatif : 

 

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

EXAMEN PROFESSIONNEL

Au 31 décembre de l'année du tableau

- Avoir obtenu l’examen professionnel

- Avoir 1 an d'ancienneté dans le 3ème échelon

- Compter au moins 3 ans de services effectifs 

dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de 

catégorie A ou de même niveau

AVANCEMENT DE GRADE (au choix)

- Avoir atteint le 5ème échelon

- Compter au moins 6 ans de services effectifs 

dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de 

catégorie A ou de même niveau

CONSEILLER SOCIO-ÉDUCATIF

Quota : 1 recrutement au titre de la promotion interne pour 3 recrutements intervenus dans les 

conditions fixées à l 'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions 

générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses 

applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes 

enfants, justifiant d'au moins 10 ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en 

position d'activité ou de détachement

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE


