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LES CHAMPS D'ACTION DE L'EJE 

 
I- QUESTIONS 

1- Quelle place joue l'EJE dans les apprentissages du jeune enfant ? 

2- Quels sont les fonctions d'EJE auprès de nourrissons ? 

3- Quel est l'ancienne appellation de l'EJE ? 

4- Qu'est ce que veut dire EJE ? 

5- Citez 5 professionnels avec qui l'EJE peut être amener à collaborer ? 

6- Que veut dire équipe pluridisciplinaire ? 

7- Qu'est ce que la salle d'asile ? 

8- Combien dure la formation d'EJE ? 

9- Qu'est-ce qu’un DF ? 

10- Quelle est la durée, en semaine, de la partie pratique de la formation ? 

 

 

 
II- SUJETS D'ÉPREUVE 

 

1- Quel est le rôle de l'EJE dans le développement de l'enfant ? 

2- Quelle place pour l'EJE dans une équipe de soignants ? 

3- Comment respecter l'éducation donnée par les parents en structure collective ? 
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III- MOTS FLECHES 
 
 

      ←1  10↓  11↓  

            

            

2→            

            

            

7↓ 3→           

     9↓       

   4→         

    ←12        

  8↑          

            

    5→        

6→            

 
Définitions : 
 
1- Il est propre aux assistantes maternelles 
2- Lieux d'accueil et de vie de jeunes enfants placés 
3- Porteur de projet pédagogique 
4- Action de recevoir 
5- Garderie 
6- Halte 
7- Temps fort de la journée d'un enfant 
8- L'EJE y est exerce parfois 
9- On y retrouve la majorité des professionnels EJE 
10- Ancienne garderie 
11- L'EJE la soutient dans ses actions 
12- Abréviation utilisée dans le jargon 
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LES CHAMPS D'ACTION DE L'ASS 

 
I- QUESTIONS 

1- Pourquoi les tâches de l'ASS sont dites plurielles ? 

2- Quel est le créateur de la Croix Rouge ? 

3- SSBM signifie 

 Société des Soins aux Blessés Militaires 
 Société de Secours aux Blessés Militaires 
 Syndicat des secours aux Blessés Militaires 

4- De quand date le diplôme des assistants de service social ? 

5- La profession est féminine à 99 %. 

Vrai ou faux ? 

6- A quelle évolution professionnelle peut prétendre un assistant de service social ? 

7- Qu'est ce que le DEASS ? 

8- Qui délivre le diplôme du professionnel ? 

9- Donnez des aptitudes que doit avoir un professionnel ? 

10- La formation est structurée en : 

 domaines de compétences 
 domaines de formation 
 modules de compétences 
 modules de formation 

 
II- SUJETS D'ÉPREUVE 

1- Quelle est la particularité de l'assistant de service social dans une équipe de  
soignant ? 

2- Comment garantir le respect du secret professionnel dans la pratique quotidienne de 
l'assistant de service social ? 

 


