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L’éducateur/trice de l’enfance diplomé/e ES (EDE) est une 
spécialiste de l’accompagnement, du suivi et de 
l’éducation des enfants.  
 
 

Conditions d’admission à l’école Pierre-Coullery : Etre en 
possession d'un titre de la formation secondaire II 
(maturité, diplôme, CFC ou titre équivalent). 

Réaliser 800 heures de pratique (stage). 

 
 
 
3 ans d’études à l’école Pierre-Coullery 
 

• Soit en plein temps = périodes de cours et périodes 
de stages dans les différents domaines de pratique 
(maisons de l’enfance, nurserie, parascolaire, 
institution spécialisée) 

• Soit en emploi = travail dans une institution et jours 
de cours 

 
Les deux cursus comprennent autant de jours de cours 
et de jours de pratique. Le contenu des cours est le 
même pour tous. 
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L’accueil de l’enfant dans le 
respect de ses besoins 

Le développement de l’enfant 
Techniques de base en créativité 

L’observation d’enfants en 
situation d’accueil 

La famille et ses contextes 
diversifiés 
Stratégies et choix éducatifs dans 

l’animation de groupe 
 

Les aspects législatifs et 
réglementaires 

Espace sécurisant 
Activités d’éveil 

L’observation et l’action éducative 
Favoriser l’acquisition des 
compétences et des apprentissages 
au quotidien 

Le projet pédagogique 
La famille : accompagnement et 
collaboration 

Les réseaux professionnels Troubles physiques et psychiques 
chez l’enfant : repérer, prévenir, 
agir 
Politique et action sociale dans le 

domaine de l’enfance 
Expression vocale 

Approche corporelle de la 
communication 

Les soins de base en structure 
d’accueil extrafamilial’ 

Communication : Dynamique 
individuelle et de groupe 

Marionnettes / Kamishibaï / 
Improvisation théâtrale / Le goût de 

lire 
Systémique 

Enfants aux besoins particuliers 
Société et prévention 

Protection de la santé au travail 
Gestion des activités collectives Egalité homme-femme 

Gestion de projet de classe 
Approche historique de la 
pédagogie 

Repères en psychologie et 
coopération 

Identité personnelle et 
professionnelle et moyens audio-
visuels 

Gérer le travail en équipe 

Psychologie sociale 
Développer la qualité dans les 

institutions d’accueil extrafamilial 
Découvertes et explorations en nature 

Environnement parascolaire 
Assurer le travail administratif et 
organisationnel du groupe éducatif 

L’intimité de l’enfant 


