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RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
-

Décret n°2017-902 du 9 mai 2017 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

-

Décret n°2020-300 du 23 mars 2020 fixant les règles d’organisation générale et les épreuves de l’examen professionnel d’accès au
grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle.

-

Décret n°2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations
aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en
situation de handicap.

-

Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant
diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

Examen professionnel d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

INFORMATIONS AUX CANDIDATS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES AUX CANDIDATS
Il est recommandé à chaque candidat :
- de vérifier qu’il répond à toutes les conditions d’inscription à l’examen,
- de dûment compléter le dossier d’inscription et d’y joindre toutes les pièces justificatives demandées : si des pièces sont manquantes, une seule
réclamation sera effectuée avant le rejet du dossier.
Les dossiers reçus hors délais (cachet de la poste faisant foi) ou insuffisamment affranchis seront systématiquement refusés.
Attention :
-

Les dossiers d’inscription sont à retirer en ligne sur le site www.cig929394.fr rubrique accès à la FPT / s’inscrire / commencer la préinscription.
Ils pourront être déposés ou envoyés par courrier au centre de gestion mais également déposés via l’espace sécurisé des candidats
avec toutes les pièces justificatives au format PDF ou image.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CANDIDATS PORTEURS D’UN HANDICAP
Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été
déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en
application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin
d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques
nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces
candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur
situation. Les conditions d'application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dérogations sont décidées par l'autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d'un certificat médical établi par
un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié.
Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et
techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de
composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l'autorité organisatrice
sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle
dispose.
La liste des médecins agrées est accessible sur https://www.iledefrance.ars.sante.fr/listes-de-medecins-agrees-en-ile-de-france.
Le formulaire de certificat médical est à télécharger sur le site www.cig929394.fr, dans la rubrique « inscription ». Il devra être retourné par voie
postale ou déposé dans l’espace sécurisé, au plus tard le 20 avril 2021.
Le coût de la visite médicale est à la charge du candidat.

CIG petite couronne – 1 rue Lucienne Gérain - 93698 PANTIN cedex - www.cig929394.fr - 01 56 96 80 80
Direction des Concours
2

Examen professionnel d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

PRÉSENTATION DU CADRE D’EMPLOIS ET PRINCIPALES FONCTIONS
PRÉSENTATION DU CADRE D’EMPLOIS
Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d’emplois social de catégorie A.
Jusqu’au 31 décembre 2020, il comprend les grades :
-

d’éducateur de jeunes enfants
 de seconde classe
 de première classe

-

d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

A partir du 1er janvier 2021,, il comprend les grades :
-

d’éducateur de jeunes enfants

-

d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

En effet, en application de l’article 34 du décret n°2017-902, portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes
enfants, à compter du 1er janvier 2021, les fonctionnaires relevant de la seconde classe et de la première classe du premier grade du cadre
d’emplois des éducateurs de jeunes enfants seront reclassés dans le grade d’éducateur de jeunes enfants.

PRINCIPALES FONCTIONS
Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l’éveil et au développement
global des enfants d’âge préscolaire.
Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux ainsi que les travailleurs sociaux,
avec l’équipe soignante et avec les familles, et dans le respect de la personne et de ses droits, de favoriser le développement et l’épanouissement
des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de
l’enfance. Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les préparer à la vie scolaire et au retour dans leur famille.
Les éducateurs de jeunes enfants peuvent coordonner des équipes et contribuent à la conception et à la mise en œuvre de projets au sein de la
structure qui les emplois. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre d’actions de partenariat avec des intervenants et des structures en
lien avec leur champ d’exercice.
Ils peuvent également exercer des fonctions de direction au sein d’un établissement ou service d’accueil des enfants de moins de six ans dans les
conditions fixées par les articles R.2324-33 et suivants du code de la Santé Publique.

MODALITÉS D’ACCÈS AU CADRE D’EMPLOIS
L’examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement
est établi :
-

avoir accompli au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau

-

et compter :


avant reclassement d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 3ème échelon de la seconde classe du grade d’éducateur de jeunes enfants.
Pourront également se présenter à l’examen professionnel les éducateurs de jeunes enfants de première classe.



après reclassement d’au moins1 an d’ancienneté dans le 3ème échelon du grade d’éducateur de jeunes enfants

En outre, les candidats doivent être en fonction à la clôture des inscriptions.
Les candidats peuvent subir les épreuves d’un examen professionnel prévu aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984, au plus tôt un an avant
la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude au grade ou au cadre d’emplois
d’accueil fixées par le statut particulier (article 16 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013).
Les conditions seront donc à remplir au plus tard le 31 décembre 2022.
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ÉPREUVES DE L’EXAMEN
L’ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
Elle consiste en l’examen du dossier établit par le candidat conformément à un modèle type figurant en annexe du décret n°2020-300 du
23 mars 2020.
Cet examen doit permettre d’apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade d’éducateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle.
Le dossier constitué par le candidat doit être remis à l’autorité organisatrice de l’examen professionnel avant le délai de clôture des inscriptions.
Il doit comprendre :
- une présentation de sa formation initiale, de sa formation statutaire, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de
qualification
- une présentation de son parcours professionnel
- une présentation des acquis de son expérience professionnelle et de ses motivations pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées
à l’enfance, de dispositifs d’accueil, d’intervention et d’actions de partenariat ou, le cas échéant, l’exercice de fonctions de direction au sein d’un
établissement, d’un service d’accueil des enfants de moins de 6 ans ou la coordination d’équipes
- une description d’une réalisation professionnelle de son choix
Cette épreuve est affectée d’un coefficient 1.

L’ÉPREUVE D’ADMISSION
Elle consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à
exercer les missions et les responsabilités dévolues aux éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle.
Cet entretien commence par un exposé du candidat de 10 minutes au plus, qui doit permettre au jury d’apprécier les acquis de l’expérience
professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury de 25 minutes au moins, qui doit permettre au jury d’apprécier :
- son expertise technique
- sa motivation et ses aptitudes pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l’enfance, de dispositifs d’accueil, d’intervention et
d’actions de partenariat ou, le cas échéant, l’exercice de fonctions de direction au sein d’un établissement, d’un service d’accueil des enfants de
moins de 6 ans ou la coordination d’équipes
- sa connaissance des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leur action en matière sociale, médico-sociale et socio-éducative
Durée : 35 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé et 25 minutes au moins d’échange ; coefficient 2

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité ou d’admission entraîne l'élimination du candidat.
Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’épreuve
d’admission.
Tout candidat qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé.
Le cadrage indicatif des épreuves est consultable en ligne notamment sur le site www.cig929394.fr, rubrique « accès à la fonction publique
territoriale », puis « rechercher un concours ».
Les annales corrigées des concours de la fonction publique territoriale organisés par le CIG de la petite couronne sont éditées par
la Documentation Française : www.ladocumentationfrancaise.fr ou 01 40 15 70 00.
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MODÈLE DU DOCUMENT RETRAÇANT LES ACQUIS ET
L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT
Identification du candidat
Nom et prénom du candidat :
Date de naissance :
Date d’entrée dans la fonction publique :
Date d’entrée dans la fonction publique territoriale (si différente) :
Autre expérience professionnelle que dans la fonction publique : OUI – NON
Si oui, préciser la durée :
Formation initiale ou validation des acquis de l’expérience du candidat
Diplôme ou titre

Spécialité éventuelle

Obtention
(oui / non / en cours)

Année d’obtention

Pays de délivrance du
diplôme

Formation statutaire, formation professionnelle tout au long de la vie
Intitulé du stage suivi

Organisme de formation

Parcours professionnel
Employeur
(désignation, domaine d’intervention, nombre
d’agents ou de salariés)

Année

Poste occupé, période d’emploi
(dates de début et fin)

Nombre de jours

Fonctions et principales missions et activités
effectuées

Exposé des acquis de l’expérience professionnelle et des motivations pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l’enfance,
de dispositifs d’accueil et d’actions de partenariat ou, le cas échéant, l’exercice de fonctions de direction au sein d’un établissement, d’un service
d’accueil des enfants de moins de 6 ans ou la coordination d’équipes (2 pages maximum).
Description d’une réalisation professionnelle de son choix (2 pages maximum).
Fait à,
le
Signature de l’intéressé(e),
Attestant sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
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DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
Conditions examen professionnel
au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement
(après reclassement intervenu à compter du 1er janvier 2021)
-

avoir accompli au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau

-

compter au moins 1 an d’ancienneté dans le 3ème échelon du grade d’éducateur de jeunes enfants

-

réussir l’examen professionnel
OU
Conditions tableau d’avancement
(après reclassement intervenu à compter du 1er janvier 2021)

-

avoir atteint le 5ème échelon du grade d’éducateur de jeunes enfants

-

justifier de 6 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Concours sur titres avec épreuves
ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ou d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent
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