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Éducateur-trice de l’enfance, en quoi ça consiste ? 
 
En tant qu’éducateur-trice de l’enfance dipl. ES (EDE), vous mettez vos compétences au 
service d’une prise en charge globale de l’enfant dans un lieu d’accueil collectif extra-
familial. 
Vous exercez vos compétences auprès d’enfants dans des institutions telles que lieux 
d’accueil pré et parascolaires, jardins d’enfants et institutions spécialisées 
Vous exercez votre profession de manière responsable et autonome et favorisez ainsi le 
développement de l’enfant (découverte de soi, de l’autre et de son environnement) 
 

 
Ce métier me correspond-il ?  

- Vous avez un intérêt pour l’enfant et la famille dans son contexte social ? 
- Vous faites preuve d’habileté manuelle, d’autonomie, de capacité d’adaptation et 

d’évolution ? 
- Vous êtes apte à l’observation, l’écoute et la communication avec les adultes et 

les enfants ? 
- Vous avez le sens de l’organisation, des responsabilités et du travail en équipe ? 

 

 Alors vous êtes peut-être destiné-e à devenir éducateur-trice de l’enfance ! 
 
 
Quelles sont mes perspectives professionnelles ? 

 
À la fin de votre parcours de formation, vous obtiendrez un diplôme ES d’éducateur-trice de 
l’enfance. Ce titre est reconnu sur tout le territoire suisse. 
Le domaine de l’éducation de l’enfance offre de nombreuses perspectives et permet une 
prise de responsabilités dans l’accompagnement d’enfants. Le diplôme ES permet aussi 
l’accession à des formations post-diplôme ES, comme par exemple la formation de 
directrice ou directeur d’institution de l’enfance. 
 

 
 
 
 
 
La formation 
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La formation EDE allie pratique et théorie 

 
Entre savoirs théoriques, savoirs pratiques et savoir-être relationnel, vous développerez une 
créativité professionnelle et proposerez des solutions innovantes dans des situations 
éducatives quelques fois complexes. 

  

 
En détail 
 
Durée de la formation 

 

La filière EDE est une formation à plein temps totalisant 5400 heures. La pratique 

professionnelle est faite soit en stage soit chez un employeur. Une formation de 3600 

heures avec pratique emploi peut être faite pour autant que l’on soit détenteur ou détentrice 

du CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve. Rentrée en août. 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’admission 

Développement de l’enfant, soutien à la parentalité, éveil culturel, 
éthique et déontologie, pédagogies, gestion d’une équipe, 
interculturalité, systémique, autonomie, etc. 

Accompagner l’enfant et sa famille, élaborer un projet pédagogique, 
mettre en place un cadre sécurisant, soutenir l’éveil, gérer un groupe, 
conduire un entretien, intervenir en réseau, animer, gérer des conflits, 
analyser sa pratique professionnelle, etc. 

Communiquer, collaborer, réfléchir sur son action, ses valeurs et son 
identité professionnelle, posture professionnelle, etc. 

Savoirs  
pratiques 

Savoirs 
théoriques 

Savoir-être 
relationnel 
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Pour intégrer la filière EDE, vous devez : 

 

- Être en possession d’un titre de niveau secondaire II (CFC, maturité, école de 

culture générale ou titre jugé équivalent) 

- Attester de 800 heures d’une activité professionnelle et/ou d’un stage (dont 400 

heures au minimum dans l’accueil de l’enfance). Si votre parcours scolaire 

antérieur était purement scolaire, vous devez attester de 800 heures dans 

l’accueil de l’enfance. 

- Réussir le concours d’entrée 

 

 

Contenu 

 

Les heures de formation sont réparties à parts égales entre : 

 

- Des unités d’enseignement modulaires 
- Des périodes de formation pratique auprès de l’employeur ou du lieu de stage 
- Des travaux personnels, liés à l’évaluation continue et aux procédures de 

qualification 
 

Coûts de la formation 

 

- Finance d’inscription : CHF 150.- 
- Taxe d’écolage par année de formation : CHF 1000.- 
- Frais par année de formation : CHF 100.- (forfaitaires) + CHF 500.- environ 

(ouvrages et divers) 
- Projet de classe en dernière année de formation (CHF 500.- environ) 
- Acquisition d’un ordinateur portable 

 

 

 

 

 

  

 

 

ED
E 

V
1 

20
22

 

 

mailto:cpne-2s@rpn.ch
http://www.cpne.ch/

