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Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants. Domaine de compétences DC4: 
Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales. 

DC4 : DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES, 
INTERINSTITUTIONNELLES ET PARTENARIALES 

Intitulé de l’épreuve: Note de synthèse. Ecrit. Sujet national   

• A partir d’un dossier décrivant un contexte institutionnel et organisationnel, 
fournissant des points de repères réglementaires et/ou les cadres de l’intervention, 
ainsi que des éléments de discussion sur le thème, le candidat construit une synthèse 
puis des propositions professionnelles.  

• Cadre de l’épreuve et lieu de l’épreuve: Ecrit en centre d'examen . coeff 4. 
• Objectifs de l’épreuve: Evaluer les capacités à repérer les acteurs et leurs missions, les 

cadres réglementaires, les données sociologiques et institutionnelles. 
• Compétences repérées: DC 4 (voir référentiel professionnel)  
• Durée de l’épreuve: 4 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 : dossier d'analyse d'un environnement 
institutionnel. 

• Type d’épreuve: Ecrit : Dossier d'une quinzaine de pages ayant pour support le stage 
référé au domaine de formation 4 validé 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 capacités à prendre en compte l'environnement 

contextualisé (étude de milieu : repérage des acteurs, compréhension des missions, 
…). 

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

 

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

	Référentiel de Certification EJE - Domaine de Compétences 4
	DC4 : DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES, INTERINSTITUTIONNELLES ET PARTENARIALES
	Intitulé de l’épreuve: Note de synthèse. Ecrit. Sujet national  
	Intitulé de l’épreuve: contrôle continu : dossier d'analyse d'un environnement institutionnel.



