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Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants. Domaine de Compétences DC2: 
Action éducative en direction du jeune enfant. 

DC2 : ACTION EDUCATIVE EN DIRECTION DU 
JEUNE ENFANT 

Intitulé de l’Epreuve : Démarche éducative 

• Type d’épreuve: Oral prenant appui sur le livret de stage avec, pour chacun des stages, 
l'évaluation du centre de formation, du formateur de terrain et du candidat.Trois 
travaux, de 5 à 10 pages chacun, à finalité éducative et pédagogique en relation avec 
les stages sont demandés, représentatifs de compétences et d'outils diversifiés.  

• Cadre de l’épreuve et lieu de l’épreuve: Oral en centre d'examen . coeff 4  
• Objectifs de l’épreuve : Evaluer l'évolution de la démarche éducative et du 

positionnement professionnel à travers les stages et l'un des trois travaux liés à ceux-
ci.  

• Compétences repérées: DC2 ( voir référentiel professionnel).  
• Durée de l’épreuve: 45 minutes.  
• 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 : Démarche de Santé et de Prévention 

• Type d’épreuve: le dossier d'une quinzaine de pages (à élaborer au cours de la 
formation), portant sur des questions de santé, d’hygiène et de prévention + un 
questionnaire (10 questions courtes) + un travail sur les conduites à tenir, sont validés 
par le centre de formation selon des modalités figurant dans la déclaration préalable de 
l’établissement de formation.  

• Cadre de l’épreuve et lieu de l’épreuve: Note de contrôle continu . coeff 2.  
• Objectifs de l’épreuve: Evaluer les connaissances en matière de santé et le 

positionnement en matière de conduites à tenir sur des situations professionnelles 
relatives à la santé ou à la prévention. 

• Compétences repérées: DC 2/2 (voir référentiel professionnel). 
• Interrogateurs ou correcteurs: 1 professionnel de santé + formateur.  

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