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FILIERE MEDICO-SOCIALE 

Catégorie A 

ÉDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES 
ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

(Examen professionnel par voie d’avancement de grade) 
 

 

Présentation du cadre d’emplois - fonctions 
 

• Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A. 

 
• 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  

 

• 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 emploie. 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. 
 

Conditions particulières pour l’accès au cadre d’emplois 

 Examen professionnel (Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 – Article 20) : 

 
L’examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires justifiants, 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 :  
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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. 

 

 Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen 
professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au 
tableau d'avancement au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier 
(Art.16 du décret n°2013-593). 

 
Dispositions applicables aux personnes en situation de handicap 
 

La loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et 
des examens afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats en situation 
de handicap ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement 
au déroulement des épreuves.  
 
Lors de son inscription, le candidat souhaitant bénéficier des aménagements prévus par la règlementation doit 
en faire la demande, et doit en plus des documents exigés à l'inscription, produire préalablement au déroulement 
des épreuves, un certificat médical délivré par un médecin agréé : 

► se prononçant sur la compatibilité du handicap avec la fonction du ou des emplois auxquels l’examen 
professionnel donne accès, compte tenu des possibilités de compensation du handicap,  

► et comportant son avis médical sur les mesures d'aménagements d'épreuves de l’examen professionnel, 
destinées notamment, à adapter la durée (1/3 temps) et le fractionnement des épreuves aux moyens 
physiques des candidats voire parfois à leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires. 

Epreuves de l’examen professionnel 

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 obligatoires entraîne l’élimination du candidat. 
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après 
application des coefficients correspondants. 
A l’issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l’examen. 
 

TOUT CANDIDAT QUI NE PARTICIPE PAS A L’UNE DES EPREUVES OBLIGATOIRES EST ELIMINE 
 

 
L’examen professionnel d’accès au grade d’éducateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle 
comprend : 
 
1° Une épreuve d’admissibilité, Elle consiste en l’examen du dossier de chaque candidat.  
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.  
(Coefficient 1) 
 
Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant à l’annexe du 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. 
 
Il comprend :  
 

- 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 
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enfants de moins de six ans ou la coordination d’équipes (2 pages maximum) ; 
  
- une description d’une réalisation professionnelle de son choix (2 pages maximum).  

 
Avant le délai de clôture des inscriptions, le candidat transmet ce dossier au centre de gestion ou à la 
collectivité territoriale qui organise l’examen professionnel. 
 

Sont autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu une note 
égale ou supérieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite. 

 
2° 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.  
(Durée : trente-cinq minutes dont dix minutes au plus d’exposé et vingt-cinq minutes au moins d’échange ; 
coefficient 2). 
 
Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix 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 vingt-cinq 
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 six 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.  
 

 

LA REUSSITE D’UN EXAMEN PROFESSIONNEL NE VAUT PAS NOMINATION IMMEDIATE. 

 
Rémunération – Carrière 

 Traitement mensuel brut au 13/07/2020 : - début de carrière ➔ 1 907,21 € 
-  fin de carrière ➔ 2 849,10 € 

 A ce traitement s’ajoutent l’indemnité de résidence, et le cas échéant le supplément familial de traitement. 
 
 

Textes réglementaires 

 
• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.  

• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 

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

• 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.  
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Nos Coordonnées 
 

CDG 04 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des 

Alpes de Haute Provence 

Chemin de Font de Lagier  

04130 VOLX 
Tél.: 04 92 70 13 02 - Site Internet : www.cdg04.fr 

CDG 05 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 

des Hautes-Alpes 

Les Fauvettes II - 1 rue des marronniers 

05000 GAP 

Tél.: 04 92 53 29 10 - Site Internet : www.cdg05.fr 

CDG 06 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des 

Alpes-Maritimes 

33, avenue Henri Lantelme 

Espace 3000 – CS 70169 

06705 SAINT LAURENT DU VAR 
Tél.: 04 92 27 34 34 - Site Internet : www.cdg06.fr 

CDG 13 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 

des Bouches-du-Rhône 

Les Vergers de la Thumine – CS 10439  

Bd de la Grande Thumine 

13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 02 

Téléphone : 04 42 54 40 60 - Site Internet : 

www.cdg13.com 

CDG 83 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du 

Var 

Accueil du public : 860 Route des Avocats - 83260 LA CRAU 

Adresse postale : CS 70576 - 83041 TOULON CEDEX 9  

Tél.: 04 94 00 09 20 - Site Internet : www.cdg83.fr  

CDG 84 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 

du Vaucluse 

80, rue Marcel Demonque 
AGROPARC – CS 60508 

84908 AVIGNON CEDEX 9 

Tél.: 04 32 44 89 30 - Site Internet : www.cdg84.fr  

CDG 2A 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de 

la Corse du Sud 

18 cours Napoléon - BP 60321 
20178 AJACCIO CEDEX 1 

Tél.: 04 95 51 88 90 - Site Internet : www.cdg2a.com  

CDG 2B 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 

de la Haute Corse 

Résidence le “Lesia” - Avenue de la Libération  

20600 BASTIA  

Tél.: 04 95 32 33 65 - Site Internet : www.cdg2b.com  

Cette brochure présente les principales informations relatives à l’examen concerné. Elle a été réalisée en tenant compte des dispositions réglementaires en 
vigueur à la date de mise à jour. Son contenu donné à titre informatif ne saurait présenter un caractère exhaustif ni contractuel. 
  

http://www.cdg06.fr/
http://www.cdg13.com/
http://www.cdg83.fr/
http://www.cdg84.fr/
http://www.cdg2a.com/
http://www.cdg2b.com/
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ANNEXE EPREUVE D’ADMISSIBILITE 
 

Examen Professionnel d’Éducateur Territorial de Jeunes Enfants de Classe 
Exceptionnelle – SESSION 2021 

 
 

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 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 

CENTRE DE GESTION DE LA  
FONCTION PUBLIQUE TERITTORIALE 
HAUTES ALPES 

SERVICE CONCOURS 
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Formation statutaire, formation professionnelle tout au long de la vie 
 

Intitulé du stage suivi Organisme de formation Année 
Nombre de 

jours 

    

    

    

    

 
 
Parcours professionnel 
 

Employeur 
(désignation, domaine 

d’intervention, nombre d’agents ou 
de salariés) 

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

Fonctions et principales missions et 
activités effectuées 

   

   

   

   

   

 
 
 
 

CENTRE DE GESTION DE LA  
FONCTION PUBLIQUE TERITTORIALE 
HAUTES ALPES 

SERVICE CONCOURS 
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Dossiers à joindre à l’annexe :  
 

- 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. 

CENTRE DE GESTION DE LA  
FONCTION PUBLIQUE TERITTORIALE 
HAUTES ALPES 

SERVICE CONCOURS 


