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Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants. Domaine de Compétences DC1 : 
Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille. 

DC1 : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DE 
L'ENFANT ET DE SA FAMILLE 

Intitulé de l'épreuve: Mémoire professionnel et soutenance 

• Type d’épreuve: Oral à partir du stage référé au domaine de formation 1 : soutenance 
d’un mémoire entre 40 et 50 pages (annexes non comprises).  

• Cadre et lieu de l'épreuve : Oral en centre d'examen. Ecrit : coeff 2 .Oral : coef 2.  
• Objectifs de l’épreuve: Capacités à mener une démarche de questionnement et de 

positionnement approfondie, étayée et contextualisée à partir d'une thématique 
empruntée au stage référé au domaine de formation 1.  

• Compétences repérées: Au moins une des compétences du DC1 (voir référentiel 
professionnel).  

• Durée de l’épreuve: 45 minutes : 15 minutes d'exposé de l'étudiant sur sa démarche + 
30 minutes d'entretien avec le jury sur le mémoire.  

• Interrogateurs ou correcteurs: 1 formateur + 1 EJE (n’ayant pas de lien avec le 
candidat notamment durant sa formation théorique ou pratique)  

Intitulé de l'épreuve: Contrôle Continu: Dossier sur l'accueil du jeune enfant 
et de sa famille 

• Type d'épreuve : Ecrit : Dossier d'une quinzaine de pages (à élaborer au cours de la 
formation) validé par le centre de formation selon les modalités figurant dans la 
déclaration préalable de l’établissement.  

• Cadre de l'épreuve: Note de contrôle continu. coeff 2.  
• Objectifs de l’épreuve: Dossier comprenant des éléments d'observation, de 

connaissances théoriques, de réflexion pédagogique et de positionnement 
professionnel.  

• Compétences repérées: D1/2 ou D1/3 (voir référentiel professionnel).   

Source : http://www.midipy.sante.gouv.fr 
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