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Formation de niveau tertiaire donnant directement  accès 
à une fonction d'éducateur-trice de niveau tertiaire selon 

l'article 9 al. 2 du règlement J 6 29.01. 

Diplômes ou certificats formation professionnelle de niveau 
secondaire II, du domaine de la petite enfance (nurse, 

jardinière d’enfants, éducateur-trice) obtenus avant 1995* 
donnant accès à une fonction d'éducateur-trice de 
niveau tertiaire  
après 5 ans d'expérience de prise en charge 
d'enfants dans une institution de la petite enfance 

* ou plus tard en application du moratoire du SPJ selon indications 

mentionnées pour chaque diplôme.  
 

Diplômes genevois 

 Diplôme Educateur-trice de l'enfance ES / de l’Ecole supérieure 
d’éducateur et éducatrices de l'enfance (ESEDE) 

 Diplôme cantonal d’éducateur-trice du jeune enfant de l’Ecole 
d’éducateur-trice du jeune enfant (EEJE), depuis 1995 

 Diplôme cantonal de nurse de l’Ecole cantonale de la petite 
enfance (ECPEN), entre 1989 et 1994 

 Diplôme cantonal de jardinière d’enfants de l’Ecole genevoise de 
la petite enfance (ECPEN), entre 1987 et 1994 

 Diplôme de jardinière d’enfants de l’Ecole genevoise de jardinière 
d’enfants (EGJE), entre 1980 et 1986 

 Certificat de formation complémentaire permettant d’exercer la 
profession de jardinière d’enfants de l’Ecole genevoise de la 
petite enfance (ECPEN), de 1994 à 1996 

Diplômes genevois 

 Diplôme de jardinière d’enfants de l’Ecole genevoise de 
jardinière d’enfants (EGJE), entre 1962 et 1979 

 Certificat cantonal de capacité de nurse (Clinique de Pinchat, 
Pouponnière de la Petite Maisonnée), entre 1974 et 1986 

 Diplôme de nurse (Clinique des Grangettes, Clinique de Pinchat, 
Pouponnière de la Petite Maisonnée), jusqu’en 1974 

Diplômes suisses romands 

 Diplôme Educateur-trice de l’enfance ES de l’Ecole supérieure 
d’éducateurs et d’éducatrices de l’enfance Ecole supérieure en 
éducation de l’enfance (ESEDE) Lausanne 

 Diplôme Educateur de l’enfance ES / de l’Ecole Centre Pierre 
Coullery, la Chaux-de-Fonds 

 Diplôme d’éducateur-trice de la petite enfance de l’Ecole d’Etudes 
Sociales et Pédagogiques (EESP), Lausanne, dès 1975 

 Diplôme de travail social, filière éducation spécialisée, titre 
d’éducateurs-trice de la petite enfance ASTS de l’Ecole d’Etudes 
Sociales et Pédagogiques (EESP) Lausanne dès 1975 

 Diplôme d’éducateur-trice de la petite enfance de l’Institut 
pédagogique Les Gais Lutins (IPGL), Lausanne, dès 1985 (à 
noter que depuis 1994, la nouvelle dénomination est « Institut 
Pédagogique Lausanne » (IpgL) 

 Diplôme d’éducateur-trice de la petite enfance du Centre de 
formation Pédagogique et Sociale (CFPS), Sion 

 Diplôme de travail social, filière éducation spécialisée, titre 
d’éducateur-trice de la petite enfance ASTS, du centre de 
formation Pédagogique et Sociale (CFPS), Sion 

 Diplôme de puériculteur-trice et d’éducateur-trice de la petite 
enfance de l’École professionnelle et spécialisée neuchâteloise 
de puéricultrice-éducatrice, Le Locle, jusqu’en 2003 

 Diplôme d’éducatrice de la petite enfance de l’Ecole Centre Pierre 
Coullery, La Chaux-de-Fonds, dès 2005 

 

 

 

 

Diplômes suisses romands 
Nurses 

 Diplôme de nurse de l’Ecole valaisanne de nurses, Sion 

 Diplôme de nurse de l’Ecole neuchâteloise de nurses,  
Le Locle/ Les Brenets 

 Diplôme de nurse de l’Ecole pédagogique de Sorimont, 
Neuchâtel, jusqu’en 1980 (approximativement) 

 Diplôme de nurse de l’Ecole de nurses de Montreux 

 Diplôme de nurse de l’Ecole de nurses de la Providence, Sierre 

 Diplôme de l’Ecole de nurses suisse de Bertigny/Fribourg 

Jardinières d’enfants 

 Diplôme de jardinière d’enfants de l’Institut Floriana, Lausanne, 
jusqu’en 1989 

 Diplôme d’éducateur-trice de l’Ecole Aurore, Lausanne, 
jusqu’en 2001 (application du moratoire du SPJ de 1995 à 
2001) 

 Diplôme d’éducateur-trice petite enfance de l’Ecole Romande 
d’Educatrice (ERE Mavrocordatos), Lausanne, depuis 1980 et 
jusqu’en 2001 et entre 2007 et 2010.    

 Diplôme d’éducateur-trice de la petite enfance de l’Ecole des 
Gais Lutins, Lausanne, jusqu’en 1985  

______________________________________________________ 

Diplômes suisses allemands 

 Bern Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule, 
Kleinkinderzieherin/er, Bern 

 Berufs- und Frauenfachschule, Kleinkinderzieherin/er, Bâle 

 Fachschule für familienergänzende Kindererziehung, Zürich 

 Berufsschule für Kleinkinderziehung, Zürich 

Diplômes suisses 
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Permettent également d’occuper directement une fonction 

d’éducateur-trice qualifié-e de niveau tertiaire selon l'article 9 
al. 2 du règlement J 6 29.01 : 

 

Permettent également d’occuper une fonction d’éducateur-
trice qualifié-e de niveau tertiaire: 

après 5 ans d'expérience de prise en charge 
d'enfants dans une institution de la petite enfance 
 

 

 Attestation cantonale de qualification délivrée par l'OFPC 
faisant suite à une démarche de validation des acquis 

 L’équivalence de formation « Educateur-trice de la petite 
enfance ESTS » ou « Educateur-trice de l'enfance ES »  délivrée 
par l’OFFT 

 Diplôme français usuellement reconnu: 

      Diplôme d'Etat d'éducateur-trice de jeunes enfants 
      (Bac +  3  dès  1993) 
 

Diplômes européens usuellement reconnus: 

Portugal 

Diplôme d'éducateur-trice de l'enfance (Educadores de infancia)  

France: 

Diplôme d'Etat d'éducateur-trice de jeunes enfants (Bac + 2 
jusqu'en 1993)  

Diplôme d'Etat de puéricultrice  

 

 
 
 
 

Diplômes et attestations suisses et européens 


