
Article R2324-46 

I.-En l'absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R. 2324-34 à R. 2324-37, il 
peut être dérogé, pour la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil, selon la capacité d'accueil 
de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle ou à la qualification prévues 
par ces articles, en faveur de candidats justifiant d'une qualification dans le domaine sanitaire ou social et 
d'une expérience de l'encadrement d'un établissement ou d'un service d'accueil de jeunes enfants, dans 
des conditions définies aux alinéas ci-dessous. 

II.-Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux 
conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux 
conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements. 

Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut 
être confiée : 

1° A une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans 
d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable 
technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; 

2° A une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'infirmier justifiant : 

-de trois ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service relevant 
de la présente section ; 

-ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine 
de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois ans. 

III.-Pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, il 
peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes 
satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements. 

Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut 
être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, 
de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de 
psychologie justifiant : 

-de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement 
ou d'un service relevant de la présente section ; 

-ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine 
de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois ans. 

IV.-Pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être 
dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant 
aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements. 

Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut 
être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, d'assistant de service 
social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un 
DESS ou d'un master II de psychologie justifiant de trois ans d'expérience comme directeur, directeur 
adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou de 
trois ans d'expérience auprès de jeunes enfants. 

Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la direction peut être confiée à 
une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la 
présente section ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale. 

V.-En outre, la direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à une personne ayant exercé comme 
instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes 
enfants. 
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