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Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants. Domaine de Compétences DC3: 
Communication professionnelle. 

DC 3 : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE  

Intitulé de l’épreuve : Ecrit portant sur la communication professionnelle et 
les cadres de l'intervention socioéducative. 

• Type d’épreuve: Ecrit : Sujet national : 1 situation de communication dans l'équipe ou 
avec les parents. L'épreuve porte sur la compréhension de la situation et comprend 2 
questions courtes à traiter, sur 4 proposées, en lien avec les cadres organisationnels, 
juridiques, et budgétaires.  

• Cadre de l’épreuve: Ecrit en centre d'examen : coeff 4. 12 points : analyse, 8 points : 
questions.  

• Objectifs de l’épreuve: Evaluer les capacités à comprendre et questionner une situation 
de communication professionnelle ainsi que les connaissances en matière de cadre 
organisationnel, juridique et budgétaire.  

• Compétences repérées: DC3 (voir référentiel professionnel).  
• Durée de l’épreuve: 3 heures.   
• Interrogateurs ou correcteurs: 1 formateur + 1 professionnel du champ socio-éducatif. 

(au moins 1 des 2 issu du champ de la petite enfance). (n’ayant pas de lien avec le 
candidat notamment durant sa formation théorique ou pratique).   

Intitulé de l’épreuve: Contrôle continu : Journal d'observations relatives à la 
vie d'un groupe sur un terrain de stage. 

• Type d’épreuve: Journal de 10 à 15 pages.  
• Cadre de l’épreuve et lieu de l’épreuve: Note de contrôle continu : coeff 2.  
• Objectifs de l’épreuve: : évaluer la capacité à se situer dans des interactions 

professionnelles entre adultes.   

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