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Il est possible de s’orienter, dès la sortie du collège, vers les métiers de la
petite enfance. Ils touchent de nombreux domaines : loisirs, éducation, santé ...
et offrent une large palette de diplômes.

La petite enfance est définie comme la période allant de la naissance à l'âge de 6 ans. Les professionnels de la
petite enfance exercent donc dans les maternités, les crèches, les écoles maternelles, les centres de protection
maternelle et infantile, mais aussi dans certains hôpitaux, et même à leur domicile. Les niveaux de recrutement
sont également très diversifiés : ils vont du CAP petite enfance préparé en 2 ans après la classe de 3e au diplôme
d'éducateur de jeunes enfants, de niveau bac + 3 jusqu’au bac + 10 pour les pédiatre et pedo-psychiatre.
Si ces métiers se déclinent très majoritairement au féminin, ils sont bel et bien ouverts aux hommes !
Le secteur de la petite enfance, offre de nombreux débouchés.
Les assistantes maternelles sont particulièrement recherchées, les auxiliaires de puériculture le sont aussi,
malgré la stabilité des tendances d'embauche.

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
EN CRÈCHE OU EN MATERNITÉ
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L'auxiliaire de puériculture répond aux besoins quotidiens de l'enfant qu’il soit bien portant, malade ou
handicapé. Par les soins ou l’organisation d’activités d'éveil, elle participe au bien-être, à l’acquisition de
l’autonomie, et au développement de l’enfant. Elle travaille en liaison avec une équipe pluridisciplinaire, dans des
structures sanitaire ou sociales (maternité, une crèche ou une halte-garderie..) Le métier d'auxiliaire de
puériculture est une profession polyvalente qui exige douceur, savoir-faire… et résistance à la fatigue ! Après 3
ans d'activité professionnelle, l'auxiliaire de puériculture peut passer le concours d'entrée aux instituts de
formation en soins infirmiers afin de devenir infirmière, ou bien passer le concours d'entrée dans une école
d'éducateurs de jeunes enfants.
Formation : DEAP - Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture.

A noter : Les auxiliaires de puériculture d'un pays de l'Union européenne peuvent travailler dans un autre pays de
l'UE sur simple présentation de leur diplôme et de leurs références professionnelles. Le pays d'accueil leur
délivrera un certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.

L’éducateur de jeunes enfants - EJE doit favoriser le développement et l'épanouissement des enfants de 0 à 6
ans, lorsqu'ils se trouvent hors de leur milieu familial pour un temps plus ou moins long. Il s’attache à favoriser à
favoriser le développement global et harmonieux des enfants et contribue à leur éveil, à leur autonomisation et à
leur apprentissage de la vie sociale.
Bon à savoir : 98 % des éducateurs (trices) de jeunes enfants trouvent un emploi dans les 6 mois suivant
l'obtention de leur diplôme, mais ce sont souvent des CDD. Elles travaillent
Emploi : 98 % des éducateurs de jeunes enfants trouvent un emploi dans les 6 mois suivant l'obtention de leur
diplôme. Ils travaillent essentiellement en crèche, en jardin d'enfants ou en halte-garderie (75 %), mais aussi dans
les hôpitaux, les foyers de l'enfance ou les bibliothèques. Après quelques années d'exercice, ils peuvent assumer
la direction d'une structure d'accueil.
Formation : DEEJE (diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants) obligatoire.
3 ans après le bac dans un centre de formation agréé par l'État.
Nouveau : à partir de la rentrée 2019, l'examen de sélection d'entrée en formation est supprimé. Les candidats
postuleront directement sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur, Parcoursup. L'admission se fait
sur dossier et entretien.
www.parcoursup.fr
Les candidats ne relevant pas de Parcoursup (candidats en formation continue notamment) doivent s'adresser au
centre de formation de leur choix.
Pour se présenter au concours d'entrée des écoles d'éducateurs de jeunes enfants, les candidats doivent avoir au
moins 18 ans et être titulaires :
• du bac ou d'un diplôme de niveau IV ;
• ou du diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
• oudiplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, du CAP accompagnement éducatif petite enfance, du
diplôme d'État d'aide médico-psychologique ou d'auxiliaire de vie sociale avec 3 ans d'exercice dans cette
profession.
Les candidats qui ne possèdent aucun de ces diplômes peuvent passer un examen de niveau organisé par les
DRJSCS (Directions régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale). Ils doivent avoir 20 ans et
justifier de 2 ans d'activité professionnelle ou avoir plus de 24 ans.
Accessible également par le biais de la VAE.

Le directeur d'établissement d'accueil du jeune enfant (ex-directeur de crèche) assure la gestion d'une crèche et
organise le quotidien des enfants et des employés. Il définit une politique pédagogique, il élabore les menus, il
accueille parents et enfants, il planifie avec son équipe le déroulement de la journée et gère le personnel.
Il peut travailler pour une municipalité ou exercer dans le privé.
Formation : DE de puériculture ou DE d'éducateur de jeunes enfants + expérience de 3 ans.
Le coordinateur de crèches est un fonctionnaire territorial de catégorie A dirigeant les activités des crèches des
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communes, des départements et de leurs établissements publics. Il a pour mission d'encadrer les personnels des
établissements ou des services. Il définit les orientations relatives à la coordination avec les institutions et aux
relations avec les familles.
Formation : DE de puériculture + 3 ans d'expérience + concours interne.
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A L'ÉCOLE MATERNELLE
L'ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) assiste le personnel enseignant des écoles
maternelles en dehors des activités scolaires.
L'Atsem accueille les enfants à leur arrivée à l'école maternelle, les aide à s'habiller après la sieste, à manger, les
conduit aux toilettes, prépare et surveille le goûter. Il contribue à l'apprentissage de la propreté et des règles de
vie en collectivité des jeunes enfants. Il participe à l'encadrement des élèves lors des sorties en dehors de la
classe. Il peut être sollicité pour la préparation des activités pédagogiques : peinture, découpage, travaux
manuels… Il a également la responsabilité de la propreté de l'école : hygiène des locaux et du matériel.
Formation :
- CAP accompagnement éducatif petite enfance ou en ayant 3 enfants + concours externe organisé par les
collectivités territoriales (catégorie C) - Cf le centre de gestion départmental de la fonction Publique territoriale.;
- concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales des établissements publics
qui en dépendent ;
- troisième concours ouvert aux candidats justifiants d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans
auprès de jeunes enfants
Préparation au concours à distance :

CNED - CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE
0549499494
http://www.cned.fr/

FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
http://www.fncdg.com

A DOMICILE
L'assistante maternelle accueille un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 6 ans à son domicile pendant que leurs
parents travaillent. Elle doit garantir l'accueil, l'éveil, le développement et la sécurité de l'enfant, et ce, durant le
temps où l'enfant lui est confié. L'assistante maternelle est directement employée par les parents, ou alors par
une municipalité ou une association.
On peut lui demander d'assurer l'accueil tôt le matin, tard le soir et parfois pour un petit nombre d'heures.
Elles peut également travailler au sein de maisons d'assistantes maternelles (Mam). Cette nouvelle formule
d'accueil répond aux attentes des assistantes maternelles dont le logement est inadapté ou à la nécessité de
travailler avec d'autres professionnels pour proposer des amplitudes horaires plus larges. Les Mam permettent à
4 assistantes maternelles au plus d'accueillir chacune un maximum de 4 enfants simultanément dans un local
garantissant la sécurité et la santé des enfants.
Une prime à l'installation de 300 € est versée par la CAF aux assistantes maternelles, sous réserve de la signature
d'une charte d'engagements. Cette prime peut aller jusqu'à 500 € pour les territoires où le manque de
professionnels est important.
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Formation
• un agrément délivré par le conseil départemental par l'intermédiaire du service PMI de la commune d'habitation
à renouveler tous les 5 ans
• avoir suivi une formation de 120h
• ou obtenu un CAP accompagnement éducatif petite enfance
• ou obtenu un diplôme d'auxiliaire de puériculture.

UFNAFAAM - UNION FÉDÉRALE NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES D'ACCUEIL
ET D'ASSISTANTES MATERNELLES
http://www.ufnafaam.fr

L'assistante familiale (AF) se distingue de l'assistante maternelle par le fait qu'elle accueille à son domicile de
façon permanente, des enfants, adolescents ou jeunes majeurs confiés par le service de protection de l'enfance.
Elle doit répondre aux besoins psychiques, éducatifs ou sanitaires des enfants et jeunes qu'elle accueille. Elle
exerce dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire qui associe éducateurs, assistants sociaux et psychologues.
L'assistante familiale peut être employée par différents organismes : établissements de l'aide sociale à l'enfance
(ASE), services de placement familiaux, services d'accueil familial spécialisé, accueil familial thérapeutique en
service de psychiatrie infanto-juvénile.
Formation : agrément obligatoire (délivré par le président du Conseil général) + formation de 60h + formation
adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis dans les 3 ans qui suivent l'obtention de l'agrément ;
agrément + formation de 60h + diplôme d'État d'assistant familial (DEAF).
Diplôme DEAF - diplôme d'État d'assistant familial.
Formation
• agrément délivré par le Conseil départemental
• formation de 60h,
• formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis dans les 3 ans qui suivent l'obtention de
l'agrément.

A noter : les CAF - Caisses d'allocations familiales informent et accompagnent les particuliers qui souhaitent
monter une crèche. Il n'est pas nécessaire de posséder un diplôme de la petite enfance pour en créer une ; en
revanche, le personnel de la structure doit être titulaire des diplômes adéquats.

CAF - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
http://www.caf.fr

ALTERNANCE
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Vous pouvez préparer un diplôme en alternance :
- en contrat d'apprentissage Si vous avez entre 16 et 30 ans (29 ans révolus) vous pouvez suivre une formation en
alternance d’une durée de 6 mois à 3 ans selon le diplôme préparé.
- en contrat de professionnalisation (accessible aussi aux demandeurs d’emploi âgé d'au moins 26 ans et aux
bénéficiaires de minima sociaux)
Ces contrats vous permettront de suivre une formation tout en travaillant. Vous aurez le statut de salarié, avec
ses avantages et ses contraintes. Attention : avant de vous inscrire en formation, il faut au préalable signer un
contrat de travail avec un employeur !

FORMATION CONTINUE
La formation professionnelle continue s'adresse aux jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : salariés,
demandeurs d'emploi, intérimaires, créateurs d'entreprise, professions libérales ou fonctionnaires.
Les formations peuvent être suivies en cours du soir, en stage intensif, en cours d'emploi ou hors temps de
travail. Le financement, la rémunération et les frais de formation sont spécifiques à chaque public.

La Région Occitanie élabore son Programme Régional de Formation Professionnelle (PRFP) avec l'objectif de
mettre en œuvre des formations menant à l'emploi.
Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs d'emploi mais peuvent s'adresser également à un
plus large public.
Pour toute information sur la formation en région Occitanie cf site "Me former en région".

CARIF – OREF - ME FORMER EN RÉGION
https://www.meformerenregion.fr/

Formations Sanitaires et Sociales - Aides aux élèves et étudiants pour les formations d'Auxiliaire puériculture et
Educateur jeunes enfants, la Région attribue les bourses d'études, sur critères sociaux, aux élèves et étudiants
inscrits dans un centre de formation agréées en Occitanie. Cette bourse est attribuée au regard des ressources et
charges de l'étudiant ou de sa famille.
Par ailleurs, pour l'ensemble des formations sanitaires et sociales, la Région prend en charge des droits
d'inscription pour les étudiants boursiers.
La demande de bourse est faite par l'étudiant à partir du site de la Région Occitanie :

RÉGION OCCITANIE - FINANCEMENT ÉTUDES SANITAIRES ET SOCIALES
https://www.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales
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EVOLUER VERS D'AUTRES FONCTIONS
Après quelques années d'expérience, les éducateurs de jeunes enfants peuvent passer des diplômes pour
devenir directeur d'établissement ou d'un service d'accueil (Cafdes/Caferuis), ou exercer des fonctions de
conseiller (DEIS).
Le CAFERUIS (Bac+3/4)
Le Caferuis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale)
permet d'exercer principalement dans les établissements et services sociaux, dans les collectivités territoriales et
les équipes socio-éducatives des établissements de santé.
La durée (400h) et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des
diplômes possédés.
Le CAFDES (Bac+5)
Le Cafdes (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale)
prépare à la gestion et à la direction des établissements et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires.La
formation comprend 700h de formation théorique et 510h de stage.
Le DEIS (Bac+5)
Le DEIS (diplôme d'État d'ingénierie sociale) permet d'occuper des postes de chargé de mission, conseiller
technique, chargé de développement, chargé d'étude, coordonnateur de projet…La formation comprend 700h
d'enseignements théoriques et 175h d'enseignements pratiques. Admission sur dossier et entretien. Cf
Université Jean Jaurès Service formation continue.

CRFPFD - CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT AUX
FONCTIONS DE DIRECTION
http://crfpfd.org/

UNIVERSITÉ TOULOUSE II - JEAN JAURÈS - SERVICE COMMUN DE LA FORMATION
CONTINUE
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/formation-insertion/formation-continue/

FNEJE DÉLÉGATION NATIONALE - FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉDUCATEURS DE
JEUNES ENFANTS
http://www.fneje.info

SPAMAF - SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS MATERNELS ET DES ASSISTANTS
FAMILIAUX
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http://www.assistante-maternelle.org

Assistante maternelle
Formation :
agrément (délivré par le président du conseil général, à renouveler tous les 5 ans) + formation de 120h ;
agrément + CAP petite enfance/diplôme d'auxiliaire de puériculture.

UFNAFAAM - UNION FÉDÉRALE NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES D'ACCUEIL
ET D'ASSISTANTES MATERNELLES
http://www.ufnafaam.fr

CAF - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
http://www.caf.fr

FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
http://www.fncdg.com

CEEPAME - COMITÉ D’ENTENTE DES ÉCOLES PRÉPARANT AUX MÉTIERS DE L’ENFANCE
https://www.ceepame.com

MON-ENFANT.FR - CAF
https://mon-enfant.fr/

https://www.lesprosdelapetiteenfance.fr/

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE
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https://metierspetiteenfance.com

ORGANISMES DE RÉFÉRENCE
ONISEP OCCITANIE
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse

CARIF – OREF - ME FORMER EN RÉGION
https://www.meformerenregion.fr/

DRJSCS - SITE DE TOULOUSE - DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET
DE LA COHÉSION SOCIALE OCCITANIE
5 rue du Pont Montaudran Halle aux Grains 31000 TOULOUSE
0534417300
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/

CNFPT DÉLÉGATION DE MIDI-PYRÉNÉES - RÉGION OCCITANIE - CENTRE NATIONAL DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
9, rue Alex Coutet 31100 TOULOUSE
0562113800
http://www.cnfpt.fr
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LISTE 1 - CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
C'est le minimum exigé pour présenter le concours d'Atsem. Il se prépare en 2 ans après une classe de 3e ou en 1
an après un diplôme de niveau V (CAP – BEP) ou de niveau IV (BAC).
Pour toute information contactez les organismes.

FORMATION INITIALE - PUBLIC

LYCÉE PROFESSIONNEL REFFYE
76 avenue Joffre 65000 TARBES
0562342140
http://reffye.entmip.fr
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FORMATION INITIALE - PRIVÉ

IFAC - INSTITUT DE FORMATION D’ANIMATEURS DE COLLECTIVITÉS
27 rue Dominique Ingre 31300 TOULOUSE
0563208373
http://www.ifac.asso.fr

ADONIS
179, avenue de Muret 31300 TOULOUSE
05 62 200 804
31@groupe-adonis.fr
http://www.groupe-adonis.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL RURAL PRIVÉ LE SAVÈS
7, place des Marchands 31370 RIEUMES
0561918472
rieumes@cneap.fr
http://www.lycee-lesaves.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINTE-CÉCILE
1 avenue du Breuil 81000 ALBI
0563461666
lt-sainte-cecile-albi@ac-toulouse.fr
http://www.lycee-sainte-cecile.com/

APPRENTISSAGE

CFA AGRICOLE PIÉMONT PYRÉNÉES
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16 rue Olivier de Serres 31800 SAINT GAUDENS
0561945510
http://www.cfa-piemont-pyrenees.fr/

MFR DE COLOGNE - MAISON FAMILIALE ET RURALE DE COLOGNE (CFA RÉGIONAL DES
MFR)
La Bourdette 32430 COLOGNE
0562068733
http://www.mfrcologne.fr

MFR TERROU - MAISON FAMILIALE ET RURALE (CFA RÉGIONAL DES MFR)
Le Bourg 46120 TERROU
0565403878
http://www.mfr-terrou.com

MFR PEYREGOUX - MAISON FAMILIALE ET RURALE DE PEYREGOUX
La Roque 81440 PEYREGOUX
0563822020
www.mfr-peyregoux.fr/

MFR BEL ASPECT - MAISON FAMILIALE ET RURALE
306 Chemin de Bel Aspect 81600 GAILLAC
0563812150
www.mfr-gaillac.fr

MFR DE MOISSAC - MAISON FAMILIALE ET RURALE
Route de la Mégère 82200 MOISSAC
0563046030
mfr.moissac@mfr.asso.fr
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http://www.mfrmoissac.fr

FORMATION CONTINUE - CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
PUBLIC
CAP Accompagnant éducatif petite enfance en Formation continue - Contrat de professionnalisation.
GRETA Nord Académie de Toulouse : formation à Albi - Cahors - Carmaux - Castres - Millau - Rodez
GRETA Centre Académie de Toulouse : formation à Toulouse (entrées et sorties permanentes)
GRETA Ouest Académie de Toulouse : formation à Montauban
GRETA Sud Académie de Toulouse : formation à Foix et Tarbes

GRETA - ACADÉMIE DE TOULOUSE - GROUPEMENT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS
http://maforpro.ac-toulouse.fr/

GRETA SUD - AGENCE DE FOIX
Boulevard Capdeville 09000 FOIX
0561028989
greta-mpsud@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

GRETA NORD
5, avenue du Maréchal Joffre 12000 RODEZ
0565671792
greta-mpnord@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

26, boulevard Déodat de Séverac 31300 TOULOUSE
0561772677
accueil.toulouse@mongreta.fr
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http://maforpro.ac-toulouse.fr/

GRETA SUD - AGENCE DE TARBES
17, rue du Comminges 65000 TARBES
0562531414
greta-mpsud@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

GRETA OUEST - SIÈGE SOCIAL
Agence Montauban 10, rue du Général Sarrail 82000 MONTAUBAN
0563916450
http://maforpro.ac-toulouse.fr

PRIVÉ

FONDATION INFA OCCITANIE - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION
39 chemin Virebent 31200 TOULOUSE
0561140229
toulouse1@infa-formation.com
http://www.infa-formation.com/

IFAC - INSTITUT DE FORMATION D’ANIMATEURS DE COLLECTIVITÉS
27 rue Dominique Ingre 31300 TOULOUSE
0563208373
http://www.ifac.asso.fr

MFR DE COLOGNE - MAISON FAMILIALE ET RURALE DE COLOGNE (CFA RÉGIONAL DES
MFR)
La Bourdette 32430 COLOGNE
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0562068733
http://www.mfrcologne.fr

MFR TERROU - MAISON FAMILIALE ET RURALE (CFA RÉGIONAL DES MFR)
Le Bourg 46120 TERROU
0565403878
http://www.mfr-terrou.com

MFR PEYREGOUX - MAISON FAMILIALE ET RURALE DE PEYREGOUX
La Roque 81440 PEYREGOUX
0563822020
www.mfr-peyregoux.fr/

MFR BEL ASPECT - MAISON FAMILIALE ET RURALE
306 Chemin de Bel Aspect 81600 GAILLAC
0563812150
www.mfr-gaillac.fr

IFAC MONTAUBAN - INSTITUT DE FORMATION D'ANIMATION ET DE CONSEIL
Immeuble le Goeland 70 impasse de Varsovie - ZA Albasud 82000 MONTAUBAN
0563208370
http://www.ifac.asso.fr http://emploi.ifac.asso.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ CLAIR FOYER- SITE DE CAUSSADE
151 chemin du Lissart 82300 CAUSSADE
0563930790
http://lycee-professionnel-clair-foyer.com/
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MFR DE MOISSAC - MAISON FAMILIALE ET RURALE
Route de la Mégère 82200 MOISSAC
0563046030
mfr.moissac@mfr.asso.fr
http://www.mfrmoissac.fr

ENSEIGNEMENT À DISTANCE

CNED - CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE
0549499494
http://www.cned.fr/

ADONIS
179, avenue de Muret 31300 TOULOUSE
05 62 200 804
31@groupe-adonis.fr
http://www.groupe-adonis.fr

LISTE 2 - BACS DU SECTEUR SOCIAL
Ces bacs peuvent déboucher sur des métiers et formations du social et de la santé. Ils se préparent en 3 ans après
la 3e ou après le CAP accompagnement éducatif petite enfance :
• le bac pro Sapat (service aux personnes et aux territoires) permet notamment de s'orienter vers le métier
d'auxiliaire de puériculture et vers tous les métiers d'accueil et de gardes d'enfants à domicile ou en crèche et en
garderie ;
Cf. dossier IJ Les métiers des services à la personne n° 2.765 .
• le bac pro ASSP (accompagnement, soins et services à la personne) propose 2 options : domicile et structure ;
Cf. dossierIJ Les métiers des services à la personne n° 2.765 .
• le bac technologique ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) mène surtout aux professions
d'éducateurs de jeunes enfants et de puéricultrice. Vous devrez pour cela réussir le concours d'une école sociale
(formation de 3 ans).
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ONISEP
http://www.onisep.fr

ONISEP OCCITANIE
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse
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LISTE 3 - DEAP - DIPLÔME D'ETAT D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Préparation au concours d'entrée en formation cf Fiche IJ n° 2.70-31 - Organismes de préparation aux concours
sanitaire et social.

EN FORMATION INITIALE
PUBLIC

LYCÉE DES MÉTIERS DES SOINS À LA PERSONNE HÉLÈNE BOUCHER
1 rue Lucien Lafforgue 31000 TOULOUSE
0534452400
0310057u@ac-toulouse.fr
http://helene-boucher.entmip.fr

Public - Statut scolaire
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
Durée : 1 an
Modalités de scolarité : Temps plein
Inscription RNCP : Niveau 5 (niveau CAP)
Concours : public concerné : être âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation. Il n’est pas prévu d’âge
limite supérieur.
PRIVE

IFRASS - INSTITUT RECHERCHE ANIMATION SANITAIRE ET SOCIAL
Pôle Sélection 2 bis, rue Emile Pelletier 31100 TOULOUSE
0534638900
http://www.ifrass.net

DEAP - Diplôme d'Etat d’Auxiliaire de Puériculture en formation temps plein ou apprentissge
Admission :
17 ans minimum
Sur concours.
Aucune condition de diplôme pour se présenter aux épreuves d'admissibilité.
Aides financières : Région Occitanie
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Régime scolaire : Stagiaire en formation

26, boulevard Déodat de Séverac 31300 TOULOUSE
0561772677
accueil.toulouse@mongreta.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr/

DE Auxiliaire de puériculture
Pôle Sanitaire et social - médico-social : Tél : 0757530502
sanitaire-social.toulouse@mongreta.fr
Public : Avoir plus de 20 ans. Avoir validé un ou des modules du DEAP, soit en VAE, soit en équivalence d'un autre
diplôme
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LISTE 4 - DEAF - DIPLÔME D'ÉTAT D'ASSISTANT FAMILIAL
Agrément obligatoire (délivré par le président du conseil général) + stage préparatoire de 60h avant l'accueil du
premier enfant + dans les 3 ans suivant cet accueil, formation de 240 h adaptée aux besoins spécifiques des
enfants accueillis. Cette formation se décompose en trois domaines : accueil et intégration de l'enfant dans sa
famille d'accueil (140h) ; accompagnement éducatif de l'enfant (60h) ; communication professionnelle (40h).
Diplôme d'Etat de niveau V (obtention du diplôme total ou partiel).
En voie directe (formation de 240 heures), ou par le biais de la VAE

CROIX ROUGE

IRFSS DE LA CROIX-ROUGE OCCITANIE - INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION SANITAIRE
ET SOCIALE DE LA CROIX-ROUGE
71 chemin des Capelles 31300 TOULOUSE
0561315670
http://irfss-occitanie.croix-rouge.fr

IRFSS CROIX ROUGE - CRFP - CENTRE RÉGIONAL DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES
ALBI
1 bis rue Lavazière 81000 ALBI
0563437250
http://irfss-occitanie.croix-rouge.fr

DEAF - Assistant Familial, Diplôme d'Etat
Public :Titulaires de l'agrément d'Assistant Familial ayant suivi les 60 heures initiales, en cours d'emploi.

INSTITUT SAINT SIMON

INSTITUT SAINT SIMON
Avenue du Général De Croutte 31100 TOULOUSE
0561190949
accueil.institutstsimon@arseaa.org
http://institutsaintsimon.com/
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INSTITUT SAINT-SIMON TARBES
IUT de Tarbes 1 rue Lautréamont 65000 TARBES
0562444267
accueil.tarbes.institutstsimon@arseaa.org
http://institutsaintsimon.com

LISTE 5 - DEEJE - DIPLÔME D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR JEUNES ENFANTS
INSTITUT SAINT SIMON
Avenue du Général De Croutte 31100 TOULOUSE
0561190949
accueil.institutstsimon@arseaa.org
http://institutsaintsimon.com/

DEEJE - Diplôme d’Etat d’Éducateur de Jeunes Enfants
Formation initiale , Apprentissage ( Inscriptions sur Parcoursup) + concours entrée épreuve orale uniquement.
Formation continue, Contrat de professionalisation
VAE - Validation des acquis de l'expérience
Formation préparation au concours d'entrée en formation (temps plein ou FOAD)
Pré-requis : Bac, DAEU ou diplôme professionnel ou de Diplôme d’Etat de niveau IV et V

IFRASS - INSTITUT RECHERCHE ANIMATION SANITAIRE ET SOCIAL
Pôle Sélection 2 bis, rue Emile Pelletier 31100 TOULOUSE
0534638900
http://www.ifrass.net

DEEJE Diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants (Préparation au concours d'entrée en formation)
Statut étudiant - Formation continue en cours d'emploi
Admission : Sur concours.
Niveau requis :
- Baccalauréat ou équivalent ou examen de niveau (DAEU, ….) ou diplôme du secteur paramédical délivré par
l’Etat.
- Diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, certificat d’aptitude professionnelle « Petite Enfance »,
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certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ou du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale +
trois ans d’expérience dans le champ de la petite enfance.

INSTITUT SAINT-SIMON TARBES
IUT de Tarbes 1 rue Lautréamont 65000 TARBES
0562444267
accueil.tarbes.institutstsimon@arseaa.org
http://institutsaintsimon.com

DEEJE - Diplôme d’Etat d’Éducateur de Jeunes Enfants
Formation initiale , Apprentissage ( Inscriptions sur Parcoursup) + concours entrée épreuve orale uniquement..
Formation préparation au concours d'entrée en formation.

Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le signaler le cas échéant.

23

CRIJ Toulouse Occitanie / www.crij.org

