DEVIENS EJE
Renforce les bases de ton projet professionnel et
décroche ta place en formation EJE

PROGRAMME

Un nouveau module chaque semaine
pendant 12 semaines.

www.devenireje.com

DEVIENS EJE
Partie I :
Enrichie tes connaissances pour identifier tes motivations
Cette première partie qui se déroule en 4 semaines. Dans cette partie, nous allons voir :
3 (+1) moyens de développer ta confiance en toi sans que tu n’aies peur de changer ou de
devenir prétentieux ;
3 thématiques pour aborder tout ce que tu dois absolument savoir sur l’éducation avant
d’entrer en formation EJE ;
Comprendre le travail social et son origine, c’est important. Mais pour éviter le surplus
d'informations, je te l’explique l’essentiel à retenir !
Les ressources les plus efficaces pour engager ta réflexion et apprendre les bases de
l’éducation et du social – sans ces outils, tu perdras un temps fou dans tes recherches pour
construire tes premières connaissances ;
La méthode efficace pour commencer à mettre en mots tes motivations, sans aller
copier/coller des phrases toutes faites sur Internet. Ici, on part complètement de toi !
Les secrets d’un discours convaincant, c’est la maîtrise en profondeur d’un sujet. Ici, on
décortique de A à Z deux missions de l’EJE, pour que tu puisses en parler sans hésiter le jour
de l’oral ;
La vérité sur les expériences à avoir pour réussir la sélection – Et il y a de fortes chances que
tu tombes des nues ;
Comment enrichir ton parcours, selon tes propres envies et les possibilités de ton emploi du
temps – je t’accompagne pour créer un plan d’action sur les 3 prochains mois pour maximiser
tes chances lors de l’oral.

2 Bonus
L’interview d’une EJE sur sa vision de la « confiance en soi » et comment développer la tienne ;
25 ressources (et plus) triées par thématiques pour que tu puisses pousser tes recherches là où
tu as envie ;

DEVIENS EJE
Partie II :
Étaye ton projet professionnel & ton projet de formation

Dans cette seconde partie, nous allons voir en détail le métier et la formation EJE. Ces éléments te
permettront d’étayer ton projet professionnel. Je t’expliquerai :
Les cours en formation : je te partage plus de 20 exemples de cours, triés par domaines de
compétences (pour vraiment imaginer les cours que tu auras en formation) ;
Comment créer une argumentation en béton : le moyen le plus personnel et concret pour
parler avec les jurys des cours que tu souhaites découvrir en formation ;
9 conseils si tu souhaites trouver un maître d’apprentissage pour la formation EJE ;
Toutes les bases à savoir du métier d’EJE – Histoire, missions, qualités, salaire, évolutions, liste
complète des lieux d’exercices, difficultés, etc ;
Le rôle social de l’EJE – une dizaine d’exemples pour te permettre de le comprendre dans le
travail quotidien ;
La méthode pas à pas pour étayer ton projet professionnel et ton projet de formation ;
Tout connaître des différents métiers de l’enfance, de la petite enfance et du social : tu vas
pouvoir comprendre la place de l'EJE dans une équipe pluridisciplinaire ;
Comment savoir pourquoi le métier d’EJE te conviendrait le plus ? Réfléchir ensemble point
par point ;
Détaille tes motivations pas à pas et entraîne toi à les formuler face aux questions des jurys ;

2 Bonus
Journée type de l’EJE sur 6 postes / établissements différents – plusieurs EJE te racontent leur
journée en interview ;
Les référentiels des autres métiers de l’éducation ou du travail social si tu souhaites pousser
tes recherches ;

DEVIENS EJE
Partie III :
Prépare toi aux épreuves et décroche ta place en formation

Une fois toutes ces bases posées, nous pourrons nous pencher en détail sur la sélection. Tu auras
toutes les clés pour réussir !

Comment ne pas faire de hors sujet lors de la sélection ? C’est simple, il faut répondre aux
attendus du jury et supprimer le reste ;
Parcoursup : comprendre les éléments du dossier et ce qui est attendu ;
Les erreurs les plus fréquentes lors de l’écriture du dossier – et comment ne pas les recopier ;
Le conseil de mon prof de CM1 que j’utilise encore aujourd’hui dans chacun de mes écrits !
Pour que je m’en souvienne toujours, c’est qu’il a fait ses preuves ;
Découvre comment rendre tes réponses passionnantes et personnalisées – Sans copier/coller
les blablas que tu trouves sur internet. (Les jurys l’ont déjà assez entendu.) ;
Les outils indispensables pour s’entraîner avant de passer le concours : les questions les plus
récurrentes du jury à anticiper lors de ta préparation ;
Initiation à l’actualité sociale – les essentiels à connaître pour pouvoir échanger avec le jury
sur ce sujet.

3 Bonus
L’EFT – ma méthode anti-stress depuis que je l’ai découvert (et qui fonctionne mieux que les
techniques de respiration pour moi) ;
Un modèle de fiche actualité à remplir pour réviser rapidement tes sujets d’actualité sociale.
Un tuto sur un logiciel gratuit pour créer un CV propre, complet et qui donne envie d'être lu !

