LE METIER D’EDUCATEUR DE
JEUNES ENFANTS
Le service baby sitting est proposé par des
étudiants Educateurs de Jeunes Enfants de

L’Educateur de Jeunes Enfants est un

l’ADES.

Travailleur Social spécialiste de la Petite
Enfance, de l’Enfance et de la Famille.

Besoin de temps pour vous ?
Que quelqu’un s’occupe de vos
L’Educateur de Jeunes Enfants peut

enfants ?

exercer dans de nombreux lieux tels que
des multi-accueils, des hôpitaux, en
protection maternelle et infantile, dans
des ludothèques…

Contactez-nous  , les futurs
Educateurs de Jeunes Enfants
seront présents.

Il accompagne des enfants âgés de 0 à
7 ans dans leur éveil, leur bien-être, leur
épanouissement et leur développement,
ainsi que leur famille.
Cette plaquette a été réalisée par des
étudiantes de 1ère année, en formation
d’Educateur de Jeunes Enfants.

DEPLACEMENTS,

PAIEMENT PAR CESU

DISPONIBILITES, CONTACTS

PRESENTATION DE L’ADES ET
DE VAL DE GARONNE

Nous pouvons nous déplacer jusqu’à votre

AGGLOMERATION

domicile. Notre disponibilité est variable
selon les différents temps de notre

L’ADES (Association pour le

formation (stage ou regroupement à

Développement Economique et Social) est

l’ADES de Marmande) et selon notre lieu

une association loi 1901 qui propose des

de résidence.
Certains d’entre nous sont disponibles

L’utilisation du Chèque Emploi Service

les week-ends, les vacances scolaires,

Universel (CESU) est extrêmement

en semaine, le matin, en soirée.

simple et permet de rémunérer un

Nos disponibilités sont complémentaires

intervenant à domicile en bénéficiant

qualifiantes. Elle met en œuvre les

afin de répondre au mieux à vos

d’une réduction d’impôts de 50% sur les

différentes politiques en faveur de

besoins.

sommes versées.

l’emploi et de l’insertion.

Le Point Info Familles vous remettra la
liste des étudiants.
Il se situe à la maison Petite Enfance
Françoise Dolto, Rue Pierre Bérégovoy,
47200 Marmande. Il vous accueille :
-

Le lundi de 14h à 17h30

Du mardi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h 30
Tél : 05 53 64 64 14

activités d’enseignement supérieur et
des formations professionnelles

Pas de calculs compliqués, de feuilles de
paie à établir, de temps perdu à essayer
de se renseigner. L’ensemble des

Val de Garonne Agglomération est une

démarches se fait automatiquement.

communauté d’agglomération qui

TARIFS

comprend 43 communes. Elle a la gestion

- SMIC Horaire net 10% congés payés
inclus
- SMIC Horaire net hors congés payés

de nombreuses compétences essentielles
au développement du territoire dont la
compétence Enfance et Petite Enfance.

