
Epreuves de certification EJE 

Domaine de compétences  Bloc de compétences  Epreuve de certification  

DC1 : Accueil et accompagnement 
de l’enfant et de sa famille 
(Moyenne des 3 notes)  

Bloc de compétences n°1 :  Accompagnement 
individuel et collectif du jeune enfant 

Epreuve DC1-B1 : Analyse de situation d’accueil et d’accompagnement 
individuelle ou collective  

• Dossier de 8 à 10 pages (Coeff 1) 

• Soutenance orale de 30 min (Coeff 1)   
Bloc de compétences n°2 : Analyse de la 

construction d’un projet d’accompagnement de la 
famille   

Epreuve DC1-B2 :  Mémoire de pratique professionnelle  

• Ecrit de 40-45 pages (Coeff 1) et soutenance orale de 40 min 
(Coeff : 1) (la note obtenue est la moyenne des 2 notes)   

DC 2 : Action éducative en 
direction du jeune enfant 
(Moyenne des 3 notes)  

 
Bloc de compétences n°3 :  Conception et 

conduite d’un projet éducatif   

Epreuve DC2-B3: Dossiers d’actions éducatives 

• Ecrit d’une note d’analyse réflexive de 2 pages (Coeff 1) 

• Soutenance orale de 30 min (Coeff 1)   
 

Bloc de compétences n°4 : Prévention et santé             
du jeune enfant 

Epreuve DC2-B4 : Analyse d’une démarche de santé et de prévention 

• Soutenance orale de 2h30 min avec 2h de préparation sur table 
et 30 min d’oral (Coeff 1)  
  

DC3 : Travail en équipe 
pluriprofessionnelle et 

communication professionnelle  
(Moyenne des 3 notes)  

 
Bloc de compétences n°5 : Expression et 

communication écrite et orale  

Epreuve DC3-B5 : Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques 
institutionnelles   

• Dossier de 8 à 10 pages (Coeff 1) 

• Soutenance orale de 30 min (Coeff 1)  
  

 
 Bloc de compétences n°6 : Communication 

professionnelle en travail social   

Epreuve DC3-B6 : Elaboration d’une communication professionnelle   

• Soutenance orale de 30 min (Coeff 1)   

DC4 : Dynamiques 
interinstitutionnelles, partenariats 

et réseaux  
(Moyenne des 3 notes)  

 
Bloc de compétences n°8 : Mobilisation des 

acteurs et des partenaires   

Epreuve DC4-B8 : Dossier à partir d’une problématique territoriale ou 
partenariale 

• Dossier de 8 à 10 pages (Coeff 1) 

• Soutenance orale de 30 min (Coeff 1)   
 

Bloc de compétences n°7 : Connaissance et 
analyse des contextes institutionnels   

Epreuve DC4-B7 : Contrôle de connaissance  

• Epreuve écrite de 4 h (Coeff : 1)  


