
Rencontre avec une éducatrice de jeunes enfants : Lucile

Un éducateur de jeunes enfants participe au développement et à l'épanouissement de l'enfant 
de 0 à 7 ans. Il peut donc travailler en crèche, en ludothèque, en foyer de l'enfance (avec des 
enfants  issus  d'une situation sociale  difficile)  et  en hôpital  (avec des  enfants  en longue 
maladie).

Après le Bac, il faut passer un concours : un écrit et un oral, si l'écrit est réussi, où on vérifie 
la motivation , la maturité et l'adaptation du candidat. La formation dure 3 ans avec plus de 
la moitié du temps en stage (2 par an).
En crèche, il s'occupe de l'éveil des enfants, peut conseiller les parents, peut préparer des 
repas. Il travaille avec les auxiliaires de puériculture.
En ludothèque, il accueille les enfants avec leurs parents et les conseille dans le choix de 
jeux en fonction du stade de développement de l'enfant.
70% des éducateurs sont des filles ! Les garçons se tournent souvent vers un public plus âgé 
ou vers les enfants handicapés (éducateurs spécialisés).

Rencontre avec une directrice de crèche : Magali

Magali est directrice de la crèche « les p'tits loups » à Châtillon.
La crèche est  ouverte  de  8h à  18h et  accueille  13 enfants  de  3 mois  à 3  ans.  Elle  est 
composée d'une salle de motricité, d'une salle de vie (pour les repas, les jeux...) et de deux 
dortoirs avec un lieu pour le change.
La  directrice  doit  gérer  le  personnel  de  façon  à  accueillir  les  enfants  dans  de  bonnes 
conditions :  leur offrir un espace sécurisé et agréable,  les rassurer et les aider à grandir 
(activités d'éveil et motrices ). Elle doit également faire la liste de courses et prévoir les 
menus de la semaine.
Le travail en équipe est très important, il faut bien se transmettre les informations sur les 
enfants.

Après un Bac ES et des études de psychologie, Magali a passé le concours d'éducatrice de 
jeunes enfants puis de directrice de crèche.
Elle a choisi ce métier car elle voulait travailler avec les enfants. Le métier d'éducatrice lui 
convenait car elle ne voulait pas travailler en milieu infirmier (auxiliaire de puériculture) ou 
se trouver devant une classe (enseignante) mais elle voulait apporter  un côté pédagogique et 
éducatif aux enfants.
Les aptitudes pour exercer ce métier sont évidemment d'aimer les enfants,  d'être patient 
mais aussi d'avoir de l'autorité. Il faut aussi savoir gérer une équipe.


