
I'

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES AVEC EPREUVES

D'EDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS

PAU,le MARDI3 FEVRIER 2015
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Vous êtes éducateur de jeunes enfants au sein d'un multi accueil de 40 places situé en milieu
péri-urbain.

Lors du dernier comité de pilotage, le président de I'EPCI a rappelé la volonté de la

Communauté de Communes de mettre en phase la politique éducative du territoire et les

nouvelles directives fixées par la CAF départementale suite à la signature de la COG en
avril 2O14.

Dans ce cadre, il a donné pour mission au coordinateur petite enfance et aux responsables
des structures de respecter le taux d'accueil de 10% de familles en situation de précarité. ll a

affirmé que lors de la prochaine commission d'attribution des places une priorité serait
donnée à ces familles pour se mettre en conformité sur l'ensemble du territoire de I'EPC,.

Le responsable du multi accueil oùr vous travaillez, après avoir informé toute l'équipe de

cette évolution lors d'une réunion institutionnelle, vous demande de réfléchir, avec les
personnels, à l'accueil de ces nouvelles familles dès la rentrée de septembre 2015.

Le règlement de fonctionnement actuel propose des accueils en journée, il n'y pas de

contrats inférieurs à deux jours par semaine. L'accueil du matin se fait entre 7h30 et th30,
celui du soir à partir de 16h30 jusqu'à 19h00. Une période d'adaptation est proposée aux
familles. Un cahier de liaison, écrit, par enfant a été mis en place.

Les valeurs mises en avant dans le projet pédagogique sont: l'éducation globale à tous les

âges de la vie, l'autonomie, le respect du rythme de l'enfant, l'implication des familles avec

un atelier par trimestre, et deux réunions par an.

L'organisation des établissements gérés par l'EPCI prévoit une journée pédagogique

commune à toutes les structures du territoire et une autre à thème par établissement. Un

conseil d'établissement a été mis en place. Un médecin et un psychologue travaillent sur
l'ensemble des éta blissements.

Dans un premier temps, le responsable du multi accueil vous demande, après analyse des

divers documents du dossier, d'exposer dans un rapport les nouvelles orientations
pédagogiques que vous valoriserez auprès de l'équipe.

8 points

Puis dans un second temps, il vous demande d'établir un ensemble de propositions visant à

présenter un projet d'accueil de l'enfant et de sa famille par une équipe de professionnels.

Pour troiter cette seconde portie, vous mobiliserez éqolement vos connoissances.

-)-
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DOCUMENT 1

Convention d'objectifs et de gestion
cNAF/Etat 20L4l2OL7

Fiche n" I : Renforcer le développement de I'offre d'accueil des jeunes enfants en direction de toutes les

familles et de tous lcs territoires

t Engagemena de It Cnaf

Renforcer I'accb dcs familles ks plus modestes aux différenb modes d'accueil

t a bnrrchc Famille développen t'accueil dcs enftnE issrs de famill€s er situation de pauvreté ct veillera à la mixire sociale dars les

stlucturçs d'acqre il et chez les assistanb matemels.

Elle contribucra ainsi à fatteinte de fobjectifd'une presence a minima de t0 % d'enfinb issus de familles en situation de paurrete

dars tes modes d'accucil collectif, confonnernent aur decisioos du comité interrninisericl de lute confte les exclusioos. A c€ue fi4
un suivi des publics accucillis rl,nq les Eaje sem realise dà 20 14 à partir des donnécs sur lcs participatiom hmiliales ; dars w second

tanps, un dispositif d'appariernent entre les données des fue et les fichiers des ailocataires seia organise. Une demarchc de

geocodage des Eaje pcrmetunt de determincr les caracteristiqucs sociodernographiques dcs tenitoires où ils sont implantes

complétera ce dispositifdc cornaissance strtisiiçe. Le bilan de la mise cn ceuvrc cet objectif scra intégre dars le mpport annuel de

I'ObservatoirE de ta petite enfancc.

Par ailleurs, cet objectifde gesence a minima de ICPlo d'enfane issus dc familles en sihration de pauvrete dars tes modes d'accueil

collectifscra inægry dans la dénarche de cont'acûalisalion des cont'ab enhnb jcunesse (diagnostic, coordirntiorq etc.) et corrcernera

I'integalite des nouveaux Cej, En outre, la Branche poursriwa ses acûons visant à harmoniser t'application dcs regles de la presttion

de service uriquc dars le but d'assurcr I'accessibilité des établisscmcnts d'accueil à toutes les familles, sur l'ensemble du tenitoirc,

quelles que soient leus rcssources, et quels que soiq lanrs besoins d'acc'ueil. D€s credits au sein du FnÀs seront dédics à

I'accompagnemcnt de certains étabtissernents dars la éalisation de cet objecti{

L'introduction d'un critère su I'accessibilité financière pour I'octroi des aides à I'investissement de la Cnaf, notarr'rnent pour les

micro cÈ.ches bénificiant du Cmg smrcture. sera étudiee.

> Sûlcturer une olfre globale de service pour I'accueil du ieunc enfant en dévcloppant I'information et

1'4qco rnpag4gq.en! des_familles

rilaborer dcs parcours répotrdatrt a dcs situaûoos s@Iiqucs

Des patcoun spécifiqucs s€xont éhbfis lorsque lc loyer accueillc une premierc rnissance, une naisance multiple et lorsqu'il cst

affccté par un deui.l perirnal.

Par ailleun, lc parcorus < bcrréficiaires de minima sociaux > s'appuiera sur une o{Fe d'information, de conscil et d'orientation ll vise

à accompagner ccs all<rataires afu4 nolammenl quc leurs cnfants soisnt accueillis au scin d'Eaje ou chcz un assist nt rnatcmel.

à EngagLanen8 de I'Eutt

L'Etat vcillc à assæier la branchc Farnille dans le développc'rnent de la cooÉation entrc lcs diflérenls acteurs de la pr€scoLrisation

de; 2-3 arx ct prLtiscra cn particulicr le cadre j uridiquc de cc; coopcrations.



DOCUMENT 2

Prestation de Service Unique
CNAF - Circulaire 2014-009

2.2. Les Eaje bénéficiant de la Psu doivent être accessibles à tous les enfants, y compris les
enfants issus de familles en situation de pauvreté ou dont les parents sont dans des
parcours d'insertion sociale ou professionnelle

Dans le cadre de sa Cog 2013-2017,la branche Famille s'est engagée à contribuer à I'atteinte de
I'objectif d'une présence a minima de 10 % d'enfants issus de familles en situation de pauvreté

dans les modes d'accueil collectif. Cette approche peut être facilitée ou se traduire par la signature
d'une conveniion teritoriale globale (Ctg).

Les Caf doivent veiller à ce que toutes les << crèches de quartier > bénéficiant de la Psu s'assurent
que les enfants de parents engagés dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle, dont
les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du Rsa puissent aisément accéder à une
place d'accueill3, Pour une personne isolée assumant la charge d'un ou.de plusieurs enfânts ou
pour une femme enceinte isolée, il s'agit du montant forfaitaire Rsa majoré'"

En cas de non respect de ces modalités d'application, il convient d'en informer les services du

conseil général, lesquels recueilleront ces données afin d'alimenter le bilan.annuel présenté sur la
questioÀ à la Commission départementale d'accueil du jeune enfant (Cdaje)15

En tout état de cause, les gestionnaires doivent veiller à ce que la mixité sociale soit garantie et
que les enfants de familles en situation de pauvreté16 puissent être effectivement accueillis au sein

des Ea.ie.

A cet effet, les structures adaptant leur pro.let social afin d'accueillir ces publics sont éligibles au

fonds publics et territoire (axe 2 : adapter I'offre d'accueil aux besoins des publics confrontés à des

horaires spécifiques, à des problématiques liées à l'employabilité ou à des situations de fragilité).

Ce fonds est mobilisable en complément de la Psu et du Cej afin d'accompagner les projets visant
à adapter I'offre d'accueil aux besoins des publics confrontés à des horaires spécifiques, à des

problématiques liées à l'employabilité ou à des situations de fragilité.

Afin d'évaluer I'effectivité de l'accueil des enfants en situation de pauvreté, la Cnaf a souhaité
s'appuyer sur une donnée facilement mobilisable pour les gestionnaires. Dès lors, Sont

considérées comme vivant sous le seuil de pauvreté, les familles dont la participation maximale est
striclement inférieure à un euro de I'heuret7. A cet effet, le système d'rnformation de I'action sociale
(Sias) sera enrichi dès 2014 afin de rapporter le nombre d'enfants qui se voie^nt appliquer une

tarification horaire strictement inférieure à 1€ au nombre total d'enfants inscritslE. Sur cette base,

une remontée de données sera effectuée dès le premier trimestre 2014 et les résultats seront

ensuite étudiés par les Caf à l'échelon communal, intercommunal et départemental

iS:.Ë-pr"rcip. est aefini à Iarticle L. 214-7 Casf : < Le projet d'étabtissemenl et le règtemenl inlétieû des établissements et se/vices

d'accueil des enfants de moins de six ans. mentionnés êux deux premieG alinéas de I'adicle L. 2324-1 du cade de la santé publique,

prèvoienl tes modatités selon /esque//es ces étabûssements garantisserl des p/aces pour l'êccueil d'enfanls non sco/ansés âgés de

moins de six ans à la charge de petsonnes engagées dans un parcours d'insedion sociale el professionnelle et téponclant aux

conditions de rcssources fixées pâr voie régtemenlake, pour leur pefinetlrc de prendre un emploi, de créer une activité ou de padiciper

aux actions d'accompagnement prclessionnel qui leù sont proposées >. Le nombre de places garanties est de une place par tranche

de vingt places.
14. Le seuil de ressources est fixé par I article D. 214-7 -1 Casf.
15. Si cette instance venait à disparaitre dans le cadre de I expérimentation relative aux schémas territorlaux de seavices aux familles,

une information serait adressée au réseâu des Caf.
16 Tel que défini par llnsee : les revenus pâa unité de consommalaon sont inférieurs ou égaux à 60 7o du revenu médian. Ainsa, en

2010, un couple avec deux enfants de moins de 14 ans est en situation de pauvreté dès lors que le revenu disponible est inférieur à 2

024 eu.os
17. Cette tariflcation horaire de !n euro correspond à la tarification utilisé pour un couple de deux eofants de moans de 14 ans donl le

revenu disponible esl inférieua à 2 024 euros. Elle constitue une transcription dL, seuil de pauvreté dans le barème nâlionâl des

partacipâtions lamiliales
1g. De moins de 6 ans (total des enfants (distincts) qui ont été inscrits sur les regiskes de présence de l'équipement au moins une fois

dans l'année enlre le 1er ianvier et le 3l décembae de I'année considéaée.
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DOCUMENT 3
\

2 TDUCATRTCE / EDUCATTUR DE JEUI,IES El,ltAllTS

rAMI-TE . EIIUCATI{II'I ET AilffiAÏION

l!0MAtilE 0 'ASnVIES - StRVttES A tA P0PUtAIt0t'l

&rssrordarcs mifi Eôi (l A]2
Corp$ordancg PH fr,t lllf20

ktrali eFlEs onh8
&ustû(ldcslje,|r|es mhrn6

Gil
IËfinition

fuitræ appellaiions

Faclglrs d 'évolution

Situafion tonglionndle

Cordfions d 'exercice

Spéciâlisations /
Ëxtensions

fufonomie el

responsabililés

Belalions fonclionnelles

Conçolt ot m6t on @uvrs lôs projots lr&agogtquec €t coordoÉ.ao lor prûJots d'actlvltéÊ
qut on d6coulrnL ArcoûlggP'é 1ê6 glfg4s q:ryf'qquca!, oi d€ leùr etrtâllt
. RespoDsable aqioint-€ pédagogique d'étabbssemont d'accueil dejeuDes enfants
. Responsaltle adtoint-ê d'établiss6Beût d'accueil de joures oûfants
. Développement des politiques publiques globâles êt transverses
. Développement de l'intercomûulalité et des logiques de coopérauon, importance du trauâil en

réseau
. Mouvertrent de mutualisation des services sur des écheloDs intgrEoûûunaux, et técessai!

prise en comptê de l'inscriptioû de la sEuctur€ au niveau d'un tgrritoir€
. Grande diversité des typologies de familles (modèles corjugaux. modèlos sociaux modèles

cultuels)
. Évolutioû des modes de ùe et de Ia domande dês familles : fferibilité des horaii€s
. Tiansfonûation des stxùcturqs sous llnllùercê des politiques enfaûc$ et faaille
. Précarité êt pauÉrisation d€s faEilles. foirûes différertes dê vulnérabilité des familes
. TensioD enhe universalité du service et équité
. Développemont dù managemert tmrs\.ersal par projet et par objocdfs et des démarches

quâlité
. Rechercho d'utl cortinuum édncatif értr€ accueil de la petit€ edarc€ ot école matemelle
. CCAS, CIAS, commune, structure ittercoDûuna.le, dépar'tement
. Généralement rattaché à une direcuon de l'ênfanceôeunesse

. Trarail au soin d'une stûrcturc d'accaeil (ctàche colloctivo, farûiliale, hâlte-garderie, rûulti-
accueil, jârdin d'etrfants, <passerellesD, etc.) ou d'un service de PMI

. Nolnbr€ux déplaceEorts dans le cas de travail sur ùne ou plusreurs stmctures

. Horair€s ftactionnés (crÈ€hê colsctive)

. Travail ên équipe pluridisciplinairê

. Disponibùte

. Pal. tlpes d'accueils êt de structur€s : accue collectif ou familial ; stnxcbr€ d'accuoil ou PMI

. Possible extension sur ùne expertise auprès du servicè des cenftes de lôisi^ ûaterlrels

. Autoûomie complète dans la mise en ceuvr€ d€s projets d'acbvités et dans la rêlatioù avec
I'erfart

. Relations gùoÊdie les avec les enfants et les parerts

. Relations égulières avec les différeDts meû.bres de l'équipe

. Relalions poûctuell€s avec les persoûnels inteNenant régulièrement dans la shucture
(psychologue, psychoûotxicien, médecin, etc.)

. Relations, sêlon Ies cas, avec les services de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil
spéci6que (uJgerce, haûdicap)

. Relations égulières ou occasioDnelles âvec les acteurs locarD. culturels, sportiG, enseigmants.
etc,

. t cal adapté et équipé

. Véhicule de service, notaùùent pour les crèches faeiliales

. Maté.iel de puériftlture et de jeu adapté aù! normes eû vigueur, à l'âgê des eDfârts accùoillis
et aux conditions d'utilisation

. Ëquipements particuliers en cas d'itinérance (bébé bus, mobilier pliabte, matériels éducatifs,
etc.)

. Cadre d'emplois : Ëducatôuis t€rritoriaux de jeunos effants (catégorie B, filière Sociale)

Moyens lechniques
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Activilés Îechntques

ActivilÉs s@cifiques

gucArnEE/mtc ftn u J8t6 sflrûÉ

CoÂcours extorne st inteme avoc coDdiuoûs ae aipmme eVou eàuen a'iniàgrauo; àn fonction au
cadre d'cÉplois, conconrs txoisièûo voie
Pmfession st conditions d'6x€rcice réglemeotéos 

.

Participatioq à l'élaboration du projot d'établissemett
Élaboratior et mise en @uvr€ des praiets pédagwiques

. GostioD do La rclation av€c les psr€nts ou le6 substituts parsDtaur

. AnieatioÂ et mise ar @uvrs des activités éducatives

. Participatior aur soins d'hygiène, d6 clDfort et dê bieû4tlg dGs sDf8ûts

. Soutien à la parsntalité dals le cadr€ de l'acc1reil-PMl

. ForEatiotr 6t eDcadr€ûleat d€6 stagiair€s

. Prise er cbarge d'6ûfads hatrdicapés

. Élâboration de projsts iûterpart€nariaux dars un service

. Accoûpagaemeût des asslstônt€s matêrneues

. Impùlsion d'actions de forEÂtion dgs assistantes matsrûeU€s

. Réâlisatiot de $rpports audiovisuels

sAvÛtR+flnE

Participeti0n à l' élabo(ation du projet d 'élablissement

. Participer à un projet à différents niveaux (social, établissement, &ucatif. pédagogique)

. Situer sa forction et la place de l'âlucatif au sein d'une stnrctwe. d'uE service et auprès des pôrtenaires internes ou
extemes

Elaboralion et mise en cuwe des tsojets pédagogiques

. Collalorer au travail d'équ.tpe dans le cadre du projet de la stnrcture

. Conduir€ des projets paagogiques en hen avec le projet éducatif

. Évaluer te déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif

Geslion de la relation avec les pareûÎs o0 les $bstiluts par8ntaux

. Participer à l'orgatrisatioD des conditions d'accueil de l'enfant et de sa fa-Dille

. Prendr€ en compte la diversité cultur€lle des familles daus le cadre du foDctionnement d'une strlcture de service pu-blic

. CoDdui.re des entretiens avec les familles

. Animer des Éunions d'échanges et d'information, notaDment dans I'accompagDement de la pôrentalite

& malio0 el mise m cewre des aclivités educalives
. Organiser et ardmer ulr eteljer éducatjf, un point <jeux etjouets)
. Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culhælles et d'éveil
. ForDuler un avis sur le choix des matériels éducatifs
. Préparer les comma-Ddes de matériels
. AssurEr la maintenalce des matériels éducatifs
. Prendre en compte la notioû de genre et son in-0ueDce dans l'ahénagement des espaces et les activités proposées

Parlicipation aux soins d'hygiène, da conf0rt eÎ de biet}êlre dos eûfants
. Analyser les besoins (affectifs, socisux, pbysiques) des enfônts
. Créer et instaurer les conditions du bien-être hdividuel et collectif de l'enfant (hygiène, confort, etc.)
. Êtablir des relahons éducatives avec les enfants
. Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'eDfant et en informer le responsable de la structure

Soûtien à la oarentalilé dans le cadre de I accueifPMi

. Accueilllir des parents orientés par la pmtection maternelle et infantile

. Faire Ie lien avec les intewenants PMI

. Concevoir et rédiger uD projet d'accueil spécifique de I'enfant, en lien avec sa famille et les partenaires PMt

. Soutenir les parents dans leur fonction, en céant un climat de con-ûance et d'échanges

. Adopter uDe distance dans ses propres repÉsentations sociales et éducatives

formation el encadremenl d€s stagiaires

. Tmnsmettr€ et partager des connaissances avec les stagdaires

. Accompagner et former les stagiàires

. Ête capalle de reflexivité sur sa propre pratique pour savoir la traDsmettr€ aux stagiaires

- e -
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> SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
. Techûiques srtistiques, ludiques et manuelles
. Maîtrise de tecbùiques d,ânimation, de

créativite et d'expressioD
. Ofre en Eatérieb éducatifs (fournisseurs)
. Polttiques de l,a CAF et disposltifs sociaux et

familiaùr
. Prcjet éducatif et social, règlemeDt intérieur

de l'établissement
. CoDuaissa.Bces sur l'inûuence du genre daas

la socialisation pÉcoce et l'éducation des tout-
petits

. Projets d'établisseDent des autres structures
d'accueil de l'eBfant

. ComDunication interperson-qelle, d'écoute et
de rcformu.lation

. Méthodes et Éféretrces éducatives
imovantes, issues des tiéorles de l'éducation
nouveUe

. Réglementauon en viqmeur liée au bâtiment, à
l'utilisôtion du mat€riel et des matériaux dans
les stmctur€s d'accueil dejeunes enfarts

. Notions d'ingénierie pédagogique et d'analyse
des pratigues

. Développement psychomoteur et
psychoaffectif de l'enfant

. Facteurs d'aD.bis-nce et d'estàétique spatia.le

. Notions de diététique et d'alimentâtion

. Méthodes et prauques d'éducation

. MétÀodes d'observation et d'écoute active

. Indicateurs d'alerte dans les comDortements
de l'enfant

. Pmjets âlucatifs paretrtaux

. Co[Dalssances sur la diversité socio-culturelle
des famiùes (notioDs de sociologie et
d'arthropologie)

. Dmlt de l'enfant et de la famille

> SAVOIRS GÉNÉRAI'(
. Oryantsation territorisle
. BnvillorÀement territoriâI local irstatrces

et prccessus de décision de La collectivihé
. OrteûtatioDs et priorités des élus et

décideurs
. EDviranneEent iDstiùrtioDrel des acteurs
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DOCUMENT 4

Les publics des établissements d'accueil du.
jeune enfant (EAJE)

Attribution des places et gestion au quotidien

Les difficultés posées par l'accueit de familles monoparentates, en parcours d,insertion ou
en difficultés socio-économiques : contraintes de temps des parents, organisation de
l'accueil et comportements',inadéquats,,...

Les ( contrajntes de.temps des parents ) sont le plus fréquemment citées comme posant des
difficultés relatives à l'accueil des enfants de famillei monoparentales, de parents engagés dans rn
parcours d'insertion ou de familles en grandes difficultés.

Pour les enfants de parents engagés dans un parcours d'insertion, et ceux issus de familles en
grandes difficultés, un nombre non négligeable d'EAJE (respectivement l3 et 

.lZ) 
a cité des difficultés

liées aux K comportements inadéquats, des enfants ou de leurs parents.

Dans le discours de certaines des directrices enquêtées, on retrouve des élémens qui soulignent
d'une part les difficultés pouvant être posées par le non-respect des contraintes d'àccueil .. o /es
enfants des familles qui ne travaillent pas sont plus souvent absents 4 t ce sont les familles qui ont
du mal à s'adapter â un cadre ,; et d'autre part les difficultés liées au comportement de l,enfant lui-
même : ce sont des enfants ,r gui peuvent parfois être agressifs en collectivité ,, t en manque de
repères... ra52.

Enfin, la question de la formation des professionnels est citée à plusieurs reprises comme pouvant
poser des difficultés pour l'accueil de ces enfants.

L'accueil de ces publics demanderait une attention et un effort plus importants

ll apparaît donc que I'accueil des publics atypiques (en dehors des enfants en situation de handicao)
nécessiterait, en plus de la prise en charge de l'enfant, une intervention importante auprès dàs
parents, dont les contraintes de temps ou < comportements inadéquats D posent des difficultés aux
EAJE.

De plus, un nombre significatif d'étab lissements ont exprimé un autre type de difficulté, pour
19 EAJE, l'accueil de ces publics implique un travail très important autour de la parentalité : a il faut
surtout dccompagner les parents ,, K plus d'accornpagnement des familles est nécessaire ,, < il faut
beaucoup plus développer le dialogue avec les parents t---
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Onze EAJE insistent sur l'aftention plus importante dont ont besoin ces enfants et les implications
que cefa peut avoir sur des effectifs d'encadrement déjà réduis : l'accueil de ces enfants t demande
plus de disponibilité ,, t nécessite des heures supplémentaires ,, * demande plus de temps et
d'aftention 4 e l'absentéisme des personnels se fait d'autant plus ressentir avec ces enfants-là,
l'accompagnement aux parenb est d'autant plus important t--.

Ces réponses reflètent en partie les constats établis dans l'analyse qualitative qui soulignait le
gfissement parfois opéré de la < fonction d'accueil des enfants, à celle d'accueil des parents la63 Les
enquêtés qui mettent l'accent sur l'importance d'un soutien renforcé à la parentalité pour les publics
plus fragiles ne précisent pas, cependant, s'il s'agit d'une demande venant des parents, d'une
fonction que se donne l'établissement ou simplement d'une démarche indispensable pour assurer
l'accueil de l'enfant dans de bonnes conditions. Ainsi, si le soutien à la parentalité est une fonction
mise en avant par plusieurs établissementsas, il n'en demeure pas moins que ce travail est

compliqué et qu'il nécessite des efforu et du temps de la part des équlpes, particulièrement lorsqu'il
s'agit de familles qui ne sont pas n en demande r de ce type de soutien.

Conclusion: Des missions variées qui sous-tendent des logiques d'attribution
des places différentes influençant l'accueil des publics atypiques

Des missions d'accueil qui s/entremêlent

En conclusion de l'enquête téléphonique, les directrices étaient invitées à indiquer quelle était la

principale mission d'accueil de leur EAJ E, plusieurs Propositions leurs étant soumises.

Premièrement, on constate que pour 8l % des EAJE, le retour ou le maintien au travail des parents,

est un principe soutenant la logique d'accueil. Pour 71 "/" des EAJE, leur établissement a vocation à

accueillir tous les publics. o dans une logique volontariste de mixité r. Pour la moitié des

établissements, ils ont vocation à accueillir les publics qui en ont le plus besoin.
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DOCUMENT 5

Accompagnement à la parentalité et familles fragilisées

Intervention de Monsieur Gérard NEYRAND, sociologue

!:EL4q9RATION D'UNE pOSrrION ADAPTEE DE SOUTTEN AUX PARENTS,
UN DEFI MULTIDIMENSIONNET

Note épgque a connu une. profonde transformation des modes de vie familiaux,
depuis une quarantaine d'années. Ce qui a amené à ce que progressivement se pose
avec de plus en plus d'acuité la question du soutien à des parents quelque peu
déstabilisés, dont les enfants naissent de plus en plus taràivement, et qui se
retrouvent bien souvent isolés des proches qui constihraient leur cercle de sociabilité,
familiale ou amicale.
Depuis les années 1980 se sont développees les procâlures de soutien, en réponse à
llmportance de la mutation vécue par les familles.
Pour en rendre compte, ie vais dhbord aborder la façon dont cette mutation a
profondément révolutionné le fonctionnement de la famille et sa structure, puis
j'essaierai de montrer en quoi accompagner les parents constifue aujourdhui un défi
pour les intervenants, soumis à des injonctions sociales qui apparaissent pour le
moins contradictoires, puisqu'elles s'echelonnent de la demande de soutien jusquâ la
menace d'un contrôle répressif des parents les plus en difficulté. C,est ce dont
j'essaye de rendre compte dans mon demier ouvrag e soutenir et contrôler les
prents. Le dispositf de parenâlitê, dont je vais reprendre ici les principaux axes
d'analyse.

r...f

2) La précarité, facteur aggravant de la difficulté d'adaptation à cette
évolution
L'aspect le plus contradictoire de cette évolution est qu'elle s'est déroulée presque en
parallèle avec une précarisation économique touchant des proportions de plus en
plus importantes des familles. En effet, dès 1974 le premier choc Étrolier signe
lhrrêt de la croissance économique caractéristique des < trente glorieuses > qui ont
précédé. Commence une phase de montée du chômage, qui va faire entrer dans la
précarité de plus en plus de familles, notamment celles dont les parents sont les
moins qualifiés, et celles qui sont déstabilisées par des séparations conjugales3... On
est ainsi amené à constater << l'extraordinaire écart qui se creuse entre le modèle
libéral privé individualiste que les classes moyennes et cultivées revendiquent pour
leurs compoftemen9 familiaux et éduatifs, et la normativité accrue qui semble
devoir simposer aux familles et aux jeunes les plus modestesa. >

C'est précisément contre cette tendance lourde que les mesures de soutien et
d'accompagnement des parents ont eu pour ambition de lutter - à llmage des
Réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, les REMP, créés en
1999.

-Ao -



3) Divercité.et ambiguîté des interventions possible auprès oes'parcnis
Ce que permet dhppofter alors une approche en termes de parentalité, c'est deux
choses :

- llmportance des processus dâffiliaUon pour définir les positions parentales. En
effeÇ la parentalité est bien perçue comme un processus de mise en lien entre un
enfant et ses parents. Renouvelant la formule de Simone de Beauvoir << on ne naît
pas femme, on le devient >> par lldée que << on ne naît pas parent, on le devient >>...

- et la nécessité que soit progressivement socialement reconnue lldée de
pluriparentalité, théorisée, entre auhes, dans le livre dirigé par Didier Le Gall et
Yasmina Bettahar, la plun'parentalité.
Pourtant cette idée de pluriparentalité a du mal à être reconnue dans toutes ses
implications. Ainsi, que plusieurs personnes soient utiles et complémentaires pour
participer à la socialisation d'un enfant semble une chose évidentg mais qui est
facilement oubliée dès qull s'agit de renvoyer aux deux seuls parents officiels la
responsabilité éducative, si ce n'est même bien souvent à la seul mère, qui se
trouve chargée alors, et du poids de la responsabilité éducative, et de la culpabilité
de ne pas y être < suffisamment bonne >...
Pouftant les psychologues nous ont montré toute llmpoitance de cette fonction de
tiers entre un adulte et un enfant pris dans la tentation de la fusion psychique ; et
que la socialisation de l?nfant se caractérise par la diversité des influences
âlucatives.
Rappeler la fonction de triangulation dans le rapport à l'enfant est une chose banale,
mais cela permet de montrer aussi qu'aujourdhui cet autrui qui est placé en position
de tiers dans un rapport tendanciellement fusionnel entre un adulte et son enfant,

n'est pas tou;ours Ie père. C'est indiquer qu'une mère peut aussi fonctionner comme
tiers dans le rapport qufun autre qu'elle a avec son enfant. De même, la triangulation
peut s?ffectuer sans qull y ait de filiation biologiqug par exemple un adulte de
même sexe peut tenir cette position de tiers.
ConcrètemenÇ cela renvoie à cette réalité maintes fois constatée : læ enfants sên
sortent plutôt bien dbvoir à faire à plusieurs adultes de référence - en position
parentale - et les parents, pour autant qubn les y autorisent, trouvent grâce d'être
secondés, c'est-à-dire que l'éducation de leur enfant ne repose pas que sur les
épaules d'un seul. Non seulement parce qull est objectivement fatigant d€lever un
enfant seul. Mais parce que llsolement du parent l'expose à mettre l'enfant à une
place où l'exclusivité de la relation se conjugue mal avec l'imperatif de séparation qui
est nécessaire dans la relation déducation, Lênfant a donc fondamentalement
besoin que son éducation soit l'affaire de plusieurs adultes !

Il convient cependant que les places occupées soient définies socialement, reconnues
par la collectivité, et ainsi légitimées.
C'est la prise de conscience sociale de l'importance de la mission éducative ainsi
confiée aux parents qui a amené aussi bien à reconnaître la diversification des places
parentales que la nécessité de développer les soutiens aux parents, leur coordination
et leur mise en réseau, jusquâ la mise en place d'un vérifable dispositif de
parentalité, avec la création des REAAP.
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5) Une position d'accompagnement à constrùire
Parmi les différentes façons dlntervenir sur la parentalité, le soutien et
l'accompagnement slnscrivent dans une approche qualifiante, à distinguer d'autres
approches plus centrées sur l'aide, voire le contrôle parental.
L?pproche < qualifiante > tient à sa détermination à mettre en valeur les ressources
des parents. Elle vise à ce qu'ils se sentent qualifiés, c'est-à-dire autorisés,
légitimés dans leur responsabilité et leur savoir-faire et savoir€tre parentaux.
A l'encontre d'une approche < compensatoire > qui tend à souligner les carences et
enjoindre aux adultes en position parentale de les compenser, lhpproche qualifiante
prend le parti des adultes en position parentale, de sorte que la limite de leurs
compétences soient spontanément compensées non plus par l'expertise
professionnelle mais par leurs. propres ressources. Aussi I'incompétence paréntale

ntst plus considérée comme le mal dont il faudrait guérir les parents mais comme
un aléa de la condition humaine de l€tre-parent.
C'est aider le parent à reconnaître et accepter qu'il ne peut pas être tout-puissant et
que la difficulté dêtre parent est consubstantielle à la parentalité8.
Passer à cette position de << soutien qualifiant > suppose donc, du côté du
professionnel, une forme de renoncement à occuper une place de savoir et
de pouvoir sur I'autre : savoir ce qui est bon pour le parent ; savoir comment Ie
parent doit bien se comporter avec son enfant ; pouvoir soulager sa souffrance,
corriger son inconduite ou réparer la défaillance sinon le défaut parental ; etc.
Le << soutien >) se propose comme un outil mis à disposition : celui qui I'utilise n'y est
pas assujetti en ceci que I'utilisateur le met au service de sa propre cause. Le soutien
offre un point d'appui qui laisse au parent la charge éducative, c'est-à-dire la
responsabilité parentale, mais qui conçoit que la difficulté dêtre parent légitime le
recours à un étayage.
Ce qui signifie que la parentalité s'exerce à plusieurs. En tant que fonction elle est
nécessairement distribuée et ne peut être la prérogative d'un seul. Aujourd'hui les
parents sont souvent plus de deux, et la délégation parentale lélargit à d'autres :

accueillants, enseignants, etc. C'est ainsi que le partage de la parentalité ouvre sur la
dimension de l'accompagnement.
La parentalité shppuie ainsi non seulement sur les liens d'alliance (le conjoinÇ le
beau-parent...) mais aussi sur les liens sociaux avec ceux qui concourent à la
satisfaction des enfants, et encadrent ou accompagnent la fonction parentale.
Ainsi, la notion d'accompagnement implique I'idée du ( côte à côte >>, du
cheminement partagé, de l'avancer ensemble.
Accompagner prend le relais du soutien, s'appuyant sur la production d'une
confiance partagée entre les différents parents et les intervenants, et prétend
oeuvrer autrement que par le contrôle à une prévention d'un tout autre ordre que
celle qui prétend imposer des stages parentaux à des parents jugés déficients.
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Uaccueil en crèche en France :

quets enfants Y ont accès ?

Le Conseil del'Europe avait fixé en 2002 commeobjectif

ou'à l'horizon de 2010 un tiers des enfants de moins de

3 ans puisse disposer d'un mode de garde formel- La

Francc a dépassé cet objectif:un enfant de moinsde 3 ans

sur deux y Ùénéficie d'un accueil formel - auprès d'une

assistante maternelle ou dans un établissement collectif

de la pctite enfance de rype crèche Si le recours à une

"ssistante 
maternelle reste majoritaire, l'offre de places

en crèchen a cessé de croître au cours des vingtdernières

années et l6 9/u des enfants non encore scolarisés étaient

accueillis en crèche en 201l. Ce mode d'accueil estbeau-

coup plus répandu dans les pays du Nord de I'Europe'

56 9'o des enfants danois en bénéficiant Par exemple en

2012. Le contexte français est donc plus généreux que la

movenne européenne en te rmes d'accueil formel mais

.orrt."i,.,t qu"ni ru nombre de places en accueil collectif

alors même que la demande parentale est forte-

La crèche est fortement demandée

La creche est la première mesure à laquellc pensent les

employeurs quand on les intermge sur lcs moyens à meftre

en ceuwe pour permettre aux salariés de mieux concilier

famille et iravail . C'est aussi lc mode d'accueil le plus

demandê par les parents d'enfants de moins de 3 ans A la

naissance de leur enfant, l2 %o des Parents dédarent prÉ'

lérer la crèche comme mode d'accucii(') Selon eux, Ia

crèche est bénéfique au développemcnt social de I'enfant,

à son éveil ct son autonomie. En outre, I apprentissage 'le
la vic en collcctiviré pri'parc lentrée à lécole matcrneile

Les parents aPpÉcient aussi le professionnalisme du
personnel et Ienvironnement adaptô aux tout-petis lls

iont toutefois moins satisfaits du respcct du rythme de

l'enfant et des contraintes horaires de la crèche Si ics

parents qui rccourent à un mode dc garde formel sont

globdementsatislàis de cclui'ci, quatre surdix en auraicot

souhaitÉ 1ou cn souhailcnl ('ncorc Parfois) un autt c AuqueJ

cas, c'est la crèche qui suscitc le plus dc regrets

' Université de Paca.dielules Verne et Institut national d'études démo-
graphiques (Lnedl.

" Inst;tut national d'études dêmographiqucs Iloed)
(l) Eflquête Cnaf-TMO Régions. 2OO8.

,@)

DOCUMENT 6

Une offre inégalement répartie sur te territoire

De nombreux parents sont déboutés de lcur demande ou

n'ont pu faire ce choix car I'offre locale est limitée. Lcs

places en creche")sont en effet beaucoup plus fréquentes

dans les grandes métropoles et en particulier à Paris, où

leurnombrc atteint 38 Pour 100 enfànts de moins de 3 ans,

tandis que la moyenne nationale n'est que de 16. Mais les

plus grandes inégalités se ûouvent entle les zones uôaines

et ruralcs. Outre son coût plus difficile à supporter pout'

les petires communes, l'accueil desjeunes enfants n'estpas

forcément unc priorité des élus locaux, si bien que de

nombreux parents ne disposent pas de crèche à proximité

de leur foyer ou dc lcur lieu dc travail en zonc rurale

Lorsqu'il en exisre, Ies collectivités locales et les municipa-

Iirés mettent en avant des critères familiaux et sociaux pour

décider de l'octroi des places. Certains parents dénoncent

le manque dc trarsparence ct les inégalités de traitemcnt

dar.n css attributions. Quels sont les enfants ct lcs parents

qui ont finalcment accès à Ia crèche ? Est-ce que certâines

famillcs ont un accès Privrlégié ? Est ce que cela corrcspond

aux critères avancés I

Figure l. Mode d'accueit des entants de moins

de"4 ans en janvier-février 2O'l l selon leur âge

Source: Énquète fom,r/e et Logements 2011.lûsee

tecture : Parmilesenfânts nésen âvril 2008 (âyântprêsque3 êns' lê date

de l'enquête début 201r),32 %sontBardéspar une aslrstante malerne e

30 % par les parent!, 18 % sont accueillis en crèche 15 % f'équenlent

lécole en mâhnée et 8 % toute la Journee-

i n g d ^,-",o Sro . Seotenb,e 2Ol4 . Iroputatlan & 5o.iéaèr. bulletin mensueld-iorormètion de l'lnstitlt nôtionat détudcs dèmographiques
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Un coup de pouce pour aider
les mères dans [a précarité

L âge et le nivcau d'instruction des parentsjouent peu sur
la probabilité que l'enfant soit accueilli ou non en cÈche,
à l'exception des mères sans diplôme etdesjeunes mères.
[æs mères sans diplôme ont significativement moins
recours à la crèche comme mode d'accueil. Elles sollicitent
plus souvent les grands-parents ou d'autres membres de
la famille que les mères diplômées quand elles ne gardent
pas elles-mêmes leurs enfants. En revanche. les ieunes
mères 1c'est-à-dire les femmes âgées de 20 à Z.5 

"n, "umoment de la naissance de l'enfant) ont plus recours aux
structures d'accueil collecrif que les mères plus âgées.

La siruadon d'emploi est plus déterminante_ Lacti_
vité est bien entendu souvent une condition nécessaire
pour prétendre à une place, mais on constate aussi que
les mères au chômage sont surreprésentées, laissanr
penserque ces situationsde pÉcaritéprofessionnelleleur
donneunavantage lors de l'attribution deplaces. Ce couo
de pouce en faveur des travailleuses précaires ne se
retrouve pas pour les pères dans les rnêmes siruations.

Les mères salariées du secteur public ou indépen_
dantes confient plus souvent leur enf;nt aux crèches que
celles du secteur privé. résultar partiellemenr dû à Ia
prépondérance des creches dans le secteur hosDitaiier
Lcs cnfanrs d'employées er de mères occupanr une pro
fession inrermédiairc sonr aussi plus fréquemmenr en
créche que les enfans de cadres, qù peuvenr recourir à
un mode de garde évenruellement plus onéreux et olus
adapté à desjournées de travail plui longues-

Au-delà de Ia mixité sociale, Ies strucrures d'accueil
collectif de jeunes enfants semblent favoriser la mixité
d'origines migratoires bien que ce critèrc ne soit pas
affiché. Les enfants de mères de nationalité érrangère,
non gardés par la famille, sont plus Êéquemmen-t en
crèche que ceux nés de parents français. C'est aussi le cas
pour lcs enfants de mères filles d'immigrés. Cela pourrait
aussi tenir à une plus forte volonté de ces dernières dc
recourir à ce rype de stlucrure. L origine migratoire du
père semble moins jouer, montrant que lcs caractéris-
tiques de Ja mèrc scmbicntplus déterminantes que ceiles
du père pour I ocrroi d'une place en crèchc.

Lcs difftrences régionales (déjà mises en avanr par Acs
sontassezprononcées, avec dcs probabilités d,accèsallar.tt

de 17oÂ 2OVoeil lautc-Normandie, Centre, Basse-Norman_
die er Pays de la Loire, de presque 30 ol, cfl île.de-Fiâncc, à
prcs (ril 50i% en Pr.ovcnce-Alpes-Côte d'Azur er Corse. Ces
dispântés , oirespondcni aux différcrrces cic r aur cic cou,r cr

(21 Y compris le5 (rèches familiales kegroupement d,assistantes
materneLles se rendant réguLièrement dans des cfè(hes co ectives)
mais hors jèrdins d onfants

(3) L; confÉrence nationate con[fe la pauvrelÉ el pour I incLusion

so(iale 2013 prévoyait qu1,ne plare en rrè(he su. dix soit rèse.vÉe à

des enfants dont les parents étaient bénéfrciaires de rninimâ sociôux
ou en situdtioo de monoparentêlité.

(4) Éta.rt donnè que les nrères seul€s ont autdnt recours â un firode de
garde €x t érieur que les mères en rouples

ture observes (nombre de places
en accueil collectif en 9/o d'en-
fants de moins de 3 ans){t).

Analyser le profil des
enfants accueillis en crèche ne
permet pas de distinguer ce
qui relève de l'offre locale et
des préferences des pârents
pour un mode de garde parti-
culier Indépendamment des
disparités régionales, très
rmportantes, qul contraignent
l'accès, ce sont les caractéris-
tiques de la mère qui jouent,
plusque celles du père, notam-
ment en termes de diplôme et
d'emploi. Il existe aussi un
facteur o chance r comme le
montre le meilleur accès des
enfants nés en début d'année.

Les familles monoparentates
ne sont pas favorigées

Selon la Caissenationale des allocations familiales, l3 % des
stmctures d'accu eil dejeunes enfants retiennent la situarion
de monoparentalité comme critère favorjsant l,ataibution
d'unc place mais beaucoup plus quand l'isolement de la
mere est associé à un autre critère (activité ou recherche
d'emploi de lamèreparexemple) ;. Cependant,les enfanrs
issus de familles monoparentales ont autant de chances que
Ies aurres enlarts utilisanr un mode de garde exréricur de
héquenter une structurc d'accueil collectivc. Ils repré_
sentent, en 201 |.9 o/o des effectifsd enfans inscritsen creche,
une part comparable à celle des enfants issus de familles
monoparentales parmi les moins de quarre ans(9,7yo). Bien
que ce chiffrc soir finalement assez proche de l,obiecrif.
politiqur. d arrribuer une place en cÈche surdix à ur: enla:r
dc parcns en dilTicuké(r,, les enfants élevés dans une famille
ûlonoparenLale ne semblerrt dorrcpas bénéficierd,un accès
priùlégié aux crèches(a). Dès lors, il faudrait fixerun objectif
llus élcvé ri on voulait favorisr-r ccs enfans.

{5) Les régions île-de,France et Provence-Atpes-Côte dAzur ont les
tàux de couvorture les pLus élevés (19 %) tandis qu ils sont très faitttes
(7'9 %) dans les régions Haute-Normàndie, C€ntre, Basse,Normêndie
€L Pays de ld Loire
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DOCUMENT 7

L'enfance, un investissement d'avenir
Terra Nova - Octobre 2013

r - A 3 ars, les inégalités sociales face au tnng.ge sont déjà trÈ:s fortcs

I-a ttcierdre a montr,é que dè I'igc dc a urs, au rnomcnt de l'6û,ée et! nraterûdle, lcs cnfrnts de
frmillcs risé€s ont rm voclbulâirc trois fois plus ridre que ceux des famitres ù faible revenu
frIr, n"t)-

C,e fossé 5€ cr€use cn frit dè 24 moÈ A c€t âge' les enfants issls d€ famil€s dchvorisé€s ont déjÀ un
moindæ nivrau mo,"cn de maîtrise du langage, comme I'ont étâbli d€s éh.rdcs rEcertcs à l'éb-anger et elr
Fmncd"lcir2l.

C€ dcterûrinisme sociâl Fécoce des inégalitéJ fâce au langage s'*plique par lTnétalitc des ressoumas en
deve.loppcDc{t du lar€age que cluque cnfant tourrc dans sa farnille. AprÈs la naissaDce, I'exposition
pécoce au langate dârs le cont€rd€ frmili, pr&it en cffet la dchesçe du \ocabulair€ des enfants et plus
târd la qualité des aptitrdes veôales a des capacitê dc ledure €r dtcriturel3]l!-j43),

r. 2 - IÆ inégalités À 3 ans soqt déterrninantcs pour la Éussite scolaire
ultérieure

Ces fariblcs niveaux de compr€hcnsion d de productioo pécoce du vocâbulaire pe1lvent à leur tour
produirc des diffiorltés ultéÉcurËs dâns l'apprertissage de tâ tectr,r€ et lbrtlngraphe, entraînant
r€doublcn€nt, voiæ sortie du sysèrn€ scotâie C,.s efiets à tona r€rnre ont été lâ.aern€r{ étudiés non
sadem€ni dâns l€s pa)ls englophoncs, mâis atNsi dâns te milicu francophone, Ainsi, I €tudc longitudinâle
de r€f{rtrce dans le monde Fâncophord4lllttrala rÉvélé que l€ langage des ênfants à I'entrée de l?cote
est le meiuanr fâc{clr pédictif du niveau dc lectul€ à l'écolc pdrnairc.

Plusieurs élud€s lon8itudinâles ont égalemert montd les risques qu'un retard pécoce de langage entrainc
pour Ie dévelopf'€ment de I'enfanr : c€lle de Sil montre quc la moitié dcs enfants ayanr à 3 aûs un bas
niveâu de langage pt{$nte encorc à Z ans un dé6cit intelectuel ou un tnDr.rble de lbpprentiisaSe écritlsl
(L-tun. Celle de Bcitchman montre que pou. des enfants alant un faible niveâu linguistique à S ans,le
taux dc retârds stl&e à Z2 % à lâ8c de 12 arrstolt! j-o6l.

Une int€rvention précoce est en outrc dàutant plus ùtile que la petite enfance cj la Ériode de
dweloppement ceÉbral la plus interls€ de toute I'erdsterce : le cerveâu d'unjeune enfant est 2,5 à 3 fois
plus a€lifque caloi d'trn adulte, et la Ériode critique de d&rloppernent dù langâgc s€ situc enûe 6 mois et
4 ans. l.a produdion du lodque chez l'cnfânt est un phénomène sp€ct culaire dâns toutes Ics lângues, av€c
un bnrsque accroissement du vocâbulaire cntre r2 ct 30 mois. En moycnDq un enfant produit ro motl à 12
mors, 50 mots à r8 mois, plus de 3oo mots à 24 mois et Soo mots à Jo morslzùran?t

Pour favoris€r lc bon déldopp€mcnt liryuisriquc de tous le-s cnfants, quelte quc soit tcur originc sociâlc, il
cst donc cs.s€nticl dc metlrc cn ceuvre une action pÉcocc visant lcs tres jeunes cnfants entre 6 mois et 3

r - Les innna.issances scientifiques : la Detite enfance a un
impact déterrninant sur la réuisite édricative ultérieure
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z - Lc meilleur invcstissement Dublic pour la réussitc
éducative : accueillir lejeunc c-nfant dans des structures àfort contenu éducatif -

2. I - L'effet à long tcrrne des meilleurc prograrnmes éducatiÈ : la
démonetration eryÉrimentale d,un impûct cpectrcuhirc êur lcs llqicctoirîs
scolair€s et professioon€lles

À partir des anrE€s 1960, pllsieurs erparimentâtiorls $.iqti6qu€s ont été ttenées arx États-Unis pour
rncstrrer I'impact I long t€rrnc des prûgrllnlnes de crècà€ I fort clnt€nu éducrtif. panni eui
lcs pmj€ts Perry Aesdlool 4 ùnolina Abædarian ont acquis un€ rcroriété moodialc dc par rcurs
rtstrltâts poGitifs spêctacûlaires.

DaN c.s deut piojets, un group€ d'enfants de mili€u t!ès modcsre a bénéficié d.un âccrrejl de hâutc qualité
. .r ûuctu|! coledive, pois l€s bénÉficàircs ont enslitc été srivir pcrdaût tEnte ârs Fr tes cbedterlÎs.

burs tr"aiectoircs ont été compârées À c€ltes d,un groupe témoin d.cnfânts dont les câÉctêristjques
initialer é.taicrt les mêmes rnais qui n'ont pas bénéficié d'un acoreil en cGctrc ; t,accès à cllaom des
groupes avait fait l'objet d un tirage au sôrt afin d.éviter lout biais.

Aunelà des nombr€uscs diffé.enccs entr€ les dcux prssrammes (duréc de pris€ cn chz€e, âg€ des enf{rlts
acqt lis, taux d'ertcâdr€[rent),le cor ou de h prise t1l dËrtc propocée dans perry preschoo[ÂL!__srs)

_ ct dârs C!rcIinâ Ab€cedariân&ùt_nlstpârraa€âjt dcs siûrïitud€s esscnti€Ies. Le proartnlnc
pédagogiqu. evdt été soigncuscment conçu pli dcs clrcrch€urs ct d€s pmticicns, s,r la bas€
des dormées de lâ rcchercte. t a sncc€ssion dcs adivités quotidiem€s obéissâit à un progrârrune pécjs et
stsucturé, alternant notarrnert d6 j€ux &ucatifs cr d€s équqces d.appt€r,tissâSc tinguistique dircd, tâ
pFiorité étrnt donnée au développement du lanaaa€- L eîsemble dcs activités visâient À slinuler
I'enfant en r€chcrchânt sa parri€ipâtion activ€ âux inta-acriorE âvcc tes adultes.

Its dàrx posrâmmcs mt p€rmis d€ déInontRr scientifiqu€mcnt t,impâcî profond êt durabtc de
ces irterventions pécoces sùr la r{ussirc d€s €nfrnts d,origin€ modcst€ :

- 
^ccmissâncnt 

c-onsidémble des chrnc€s de Éulsite scolaire : ces prog.arrùnes ont pcrmis
d'âméliorcr ùts forlemcnt le niveâu scolaiE d€s bé né6ciâir6 durant les ânnécs immédiatemenr
pdstériarc à la prise en chârge en crècte Gâis imporrânts o le.tur€ et en mathématiques, dc lbrdæ de
o,5 é@rt-t'"e), mâis cettc harrssc d€s r{sult rs scolaiFes s.est cn outrc avéÉe durabl€ 6ur
l'cnsemble dc la scolerité second.riFÈ L€ raul( dbtrention du bâccâlauÉat cst ainsi suÉricu! de
50 % chcz 16 béæficiaiG du p.ormm€ peny preshool re Ëpporr au srcuF témoin. LImpâcl positif
est égâlement spe.laculâiE en mâtjère d'alongcment de la duée des études (r an de plus cn moyeme
dzrls l€ programme Perry Praschool), et de dlanc€s d obrcntion d'w' diplôm€ univÊrsirâii€ (t6 chances
d otlteûtion d un diplôme de niveau licence sont 4 fois ptus ét6,écs che 16 bcné6ciâi6 du prusEDmc
Carclinâ Âb€.cdaian que ch€z I€ gmupe témoin).

- Â€crois*mcnt coirsidérabl. d6 chances de récsite profGsionnclle : hsussc dc deirx ticrs
des dÉnc€s drcxercer un cmploi qudifié et diminution d.un tie$ du ,isqæ dc chômâge ptrr les

. 
bénéfic.iaircs du pm€mllmc caml ina Abccedârian pâr ràppglt 9t E.o!p9 !é!Il!b_; l-i"-9!9 99 !sg.q

suÉrieur de 42 % t l'itc de 40 rns poù. te groupe dcs b€néficiair€s du p€ny p.eschool par nppon
âu rrcupc témoin.

' Réduction specraculair€ des risques sociau : le p.ogramme Câ.olinâ Abeccdarian â Dcmis à ses
bénéficiair6 urc lrâis.se dc 40 % du tatu d€ missânces à tàdotcrc€n e par .apporr au sroupe rc morn, n
une division par cinq du risqùe de dépcndre des minima sociaul ras bcnéficiai.es des dcux pr osEmmcs
ont également ùn tâux de délinquaoæ considérabtement ttus faible: tc prosr.mmc pelry p.esclrool a âinsi
dininué de près de jo % le risquc d€n)prisoûnemer( po,r. s Mrrétici:rirs, ct d.envircn un rie.s le riquc
dttre arfêté pou. dcs faits criminels.

z. z - L'accueil dc haute qualité dujeune enfant e.st le meilleur invcstissemcrrt
public possible dans Ie domainc éducatif

Dc DombreBcs étrrdcr poslérieures onr co!fimré lc_s Mnéfices comidé.abler d un acaucil p.éco.c du jcûne
€nfet drB dcs srructurer cotlecriver à fo.te dimc.tsion éducâtivc. a ainsi éré possibte d.6tiner tes
Mnéficer socio é@nomiqucs slobâq dc I inv6dsscmenr public dâN de tcles srrucrur€s d'accueil du
i€une enfânl : en lc compaënt av< t6 cotts finæcicrs diræts dc.!5 in€sriss€mcnrs, on peur monrrc.
que6 invertissemcDts publis sont collcctivcùcnt rrrc6tabl6, e( ont à tonglùne un ratio oût/ beùéfie
o<trêmcnent élevé.

Enc.quig)nccmelc prorÉnure lierry presdi@I, une étude écooomique a aiLsi monké que ctËque
dollât dàrgent public dépensé avair eu un rcndcrnenl s.rciât sup€.ieû à rô doltm au te.mc de tâ Ériode
dc 40 ds corleidéréelrcIasJrro) .

ta prix Nob€l dt@nomic Jm6 lteclqnaD a dévctopÉ ccne âpprocïc €n compannt te r€ndemcnr socio
écônomique d6 iDvcstisments publiG âe difiérenls njvcâu du q''tè me d,âau€it, dc b perirc cnfance
jLlsqu à l'eisejsnement s1lÉrieù. Résùnée dâru ta cctèbre < crurb€ de lrækrnâ[ ., ette alâtysc indiquc
que lTnvcstisscDrcrt éduotif lc plus pmfirâble poû tâ puiasâne pubtiquc est cclui qui conceme tcs
prcmièG mnécs de I'enfanr. C-c rendemcnr dôcroisnr dcs iwestiss€m€nts édudtifs pubtiG en ei outre
d'aurânt plus rE.qué quc lus enfants {rnemé-s sonl d orisine défâ,orisé.

- 
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3 - L'ofte d'accueil du jeune enfant en Francc est abondante,
mais encore peu orientéc vers des objectifs ducatifs et pcu
accessible aux familles modestes

3. r - L'accrreil cn crÊdres est dc fait Éscn'é aux familles des classes moyennes
et aisées, ct r€ste &op p€u tourrré ver6 des objcctiÊ éducatiB

ta Fr|ûce coûpt€ aujot,rdlûi dus de 3zo ooo dâccs darts scs étâbliiscoeds d ac.|].il dujeune enfaAtlul
û--Euù. soit un tâux d'âc.neil pot€rtid des €tlânts d€ noiDs de 3 ans supédeur à r5 %. C€ t4rx est

rdativ€Er€nt élevé Fr rapport etn aulres pEÆ d.lOCI)Frr'l a, nn,-!.i plae Ie Francc en pointc pour le

dévdopp<mcnt quaotitâtif d une ofte d'acoreil précoce du j€rrne €tfant PouI âutant, notÉ sfstème

détablissements d acoreil sorrffte d€ dêox cûences rDajcnrcs :

!. I-cs *dctures colledivcs daccueil du jeûne entafit soufirent d'abord d une tÈs faible ouverturt atq
cfifânG d€s faniles les plus pauvres- Sdon les demiêÉs donné€E seuls 4 t( des €nfatts appârtenânt eta
20 % de famill€s lcs plus pauvrcs Êont acorcillis dans une crèclæ (et 2 % sont acûær:llÈ par unê âssiste.nte

matemdle), soit un tâux d'acûre.il 2^s fois inférielr à la mdyeûle nâtiorBle- 92 % des .nfants de ces

familler modestes sont ainsi gardés à donio'le par leurs p3r€ntsll3l&--ûlr3l. lâ raisoo de e trÈ faible

accès aq cdches n'est pas financièrr 0a participation d€s familes étânt modulée sdon leitrs reve[us) :

elle esl due at?nt tout à lâ concentration dcs places dâns les territoir€s plus aisés, d à la pds€ €Ir compte

du cÎitère d'adivité (voire de bi-adivité) d€s paænts da.ns les décisions d attribotion de plâces" t €s crÈch€s

' fuançâiscs sont ainsi trèr p€u ou!'ertes a(|x €nfantJ qui pourraient en bénéficier le plus pour lo,r étrssite

Aucative {ûtur€.

En décembrc 2or2, à I'occasion de Ia Conférerræ nati onale contre la pauvreté, le Pr€mier ministrE a

armoné un objec{rf nationâl d au moins r o % d enfants de famiu€s pauvres en crèche :

. A term€, la part dc ces enfants dùrs ces structu€s devra au moins corr.espondrc à la proportion qu fls

.epréscntent parmi les enfants dr.r même âge flr lc territoire conccrné, avec dâDs tous les câs un minimùm
d€ 1o %. Pour atteindæ cet objedif, lEtat fûorisera notalnmcnt lâ 8énérâlisation de commissions

d'attributiondes places en dèc-lrcs ayant recours À des critères sociaux trâIlsparcots- '[rzl r' ftnr]

Cette décision constitue un progês importânt dâns le s€ns d'un meilleur accÈs dcs ctèclrcs aux familles

modesles. Mais elle resle insuffisante : un câlcndrier de misc €n æuwe doit encore êttc adopté, de mêmc

qu'une procédurc de suM, et 1e5 tevi€rs d'âction restent à détail€î L'attcint€ dc lbbjcdif néccssitcra €n

outre I'adhésion et l'enEâSement des c{tlcctivités locales aFnt la responsabilite des credres. A zupposcr

même que l'objecrif rcit É!L'{9.d_pçs}r@t qç!. eq!ç4! d:s!tÊi!4|! da{Ele! çjèçbÊ{a s!!Lç.plgPgltign
d'er anis pauvres que dans la populetion - elors que la logiquc de l'égâlité des chancês plaidcrait p.our une
certaine surreprés€ntâtion de ces enfants dâm les strudures d'accueil collectif.

2. D';utre part, la qualité de I'accueii proposé dzrs les cr€ches franFiscs rcs(e à conforter et son contenu
educâtif pouÛait ôtrc considéiâblemcnt dévdoppé- En tant que td, l€ fait pour un erfânt d'être acdcilli en
crêc}lc est très favorâblc à son développement tutur et à sâ réussite à l'ecolc ; mais la contribution des

crêchl5 françâises à la Éu-s.site éducative n'a encorcjamais {rté m6ré"r '<1., fnrsl. et clle rcst€ sârrs

doute limitée dans la mesure où elle n est pas dé6oie comme un objcrlrf cxplicite de ces stnrclun:s.
Pmmouvoir les chânces dc éussite dcs enfantr nc fait pâs partie d€s troÈ buts officiels a-ssignés à Ia

b.anchc Fâmille dc la Séc{rité socixlc - la compcnsation dcs ch:rges de famille (solidatité hocizontale), la
Éductioû de la pauvreté des fâmiller (solidârité vcrtic2lc) et lâ conciliation de la vie fâniliâle et
profcssiornrelle (promotioo de I'emploi féminin ootamûrcnt[r6]Ilnflû. I{ istoriqucmeit, Ics stflctures
d'accueil collecrifont étô conçues comme uû simplc ûrode de garde, Fm)cttant aux deui pârcnts dc

traeiller, el non comme une premièrc étaF: du slstèmc éducatif.

l,c sruci du développerncnt de l'enfant cst bicn str très prescnt dans lcs pratiques des professiomds de la
petitc enfance. Mais celles{i se conccltrent sur le cespcal de nonnes d€ s€curité 1t de srnté des enfants

accùeilli5, âiûsi {iuc s,ir leur dévcloplrcment affeuif ei psycio-rnoteur: le développemeat linguistique
€t cognitif des enfsnls re-stc un volct ûrment développé dâr]sles projcts d'âccueil dt6 différ€nrs
élablisscments, cornme l a soulisné âvæ force à Crcnoble le Drofcsscur Michel Z)rrnânhrlr-trr) . tÆ

ptocansus d'apprentis-s:Ilc du langage chez le icunc c$fatt e51très pcn eascigné dans lc cuo_us de

fomration dcs profcssiorûels, ct lâ prâtiquecn crcchë d activités pc.mettant uncstimulation linguistiqùe
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3. z - h scolarisation Âvant A ans Hnôficie rt|)( frrnittl.s Eodestcs rnriq rcsts
ù|r mode d'tæu€il pcu adrpté â la r€ussite éducative des tlasjeuncs enfants

Ooosiattd.sbé fices d'rr.oe prise ca cùarge p.{aoce d,es eohnts de milin uodê$q le ldnistèæ de
lElucalu nairoalc a droé f pardr de la ttûée 2or3 h lcoLrisatlrr d€s cnâtr de moins dc a lns co
é.d€ Ed..Ddle. Pqt De(rlêtl.e I'o6ærtue & ndrvdles dass.+ A ooo pl-.!s d'eîrdgtarts
appléocdaiæs dici zor7ort été 

"-ondc6. 
L,obje.fif Slobaf €6t d.dcirù. .ur tnùr dcstÀrissti@ dc

30 N dûrs lei sed(|rrs ëIarotié-s. Ctfte initiative conrspond I na Ntorrr I urlc sihtatlm e érianre:.lors
Ct c lc tûr & coLdsqtioo dcs .rfrûtc d€ u.rir$ ûe3 rnr A.it ilc a5 * ari 2ooL il rt 

"ft.hné 
rte 2oqz

d 2our pqt{drjûdtr 12 * cû 2o12fr8l.. Ên,st. oêmc siil était rrlté tils éloré itans certaiocs régiors ea
DÉagræ ort le Nod-Pas-de{rlâis, et nmc ). f,cs jutrcadùs dc c.ttc baisse ét i.rt notarrDcrt
trrdgétairt5, slois mêrnê qullre bomc pcise en drargc dcsjanrrcs coÂrns rrpds€ntc un o(cdlerrt
imtdisscnrcat pour la oledivirê

La r{fonac ioitiéc eo zoA poûrsûit .rdicitcmc{û un b.t <ffualitl <tes clunccs, qïant les familles ax
< carûooaeosts oociaq déAwrûtés >ûqlft_ltûrL EIlc visc co priaité les zoæ d ks oolutions
d'@!.il & ieûnc crtrad (C1dtes, a*n*ùrtes Eraterrdles, .tc.) 6od lcs plus âibl€s- L'€iempl€ l,e plus
feppoff cst celui de la seinc-saint-D€ds, orl lc t".x d'acocfl d." .oÉrûs de doirts è 3 a's était desc€rdu
à 5 X eD 2or2, 6ais que les places d'acorcil du jeune enfa.ut aicnt augarcnté p6r {illerr.s-

Aimi, les ôjeci6 de la éforrne correspondent clai rcoent à I'oriedation pnônéc dans ce rapporL En
rwanclr., desîncetitudes deoet|Itlrt stlr la Suâité dc I'accuei dcs moirrs de 3 arrs cn écdc matàodle :
ûoins bon tâux dbDcadaeE€nt quc dals les solutions d'acoteù du j{r.ne ctûant, trop grande rerté des
cornpétences çécifques sur la prtitc enfrnce su sein des Xrsoonds de ltdocation nationalc, abseùôe de
loceux adaptés' €l". Par ailtots, le contenu pédagogique dc ces preoièæs années d'écote feit débat eu sein
de lÎducation nationzlc- Ne faut-il pÊs rt'ant tout évitcr ta < pdEdis.tion , de l,école rûaterrrdle, c'esi-à_
dirc l.a prÉpâratio[ trop précocc, err rratemdle, d€s eseignerncûts d€ l'é@le prihâire ? Ne faut-t pas
crafurdre une ctigmatisation des . petits padeurs ' â qui on Foposerait des acrcices qÉ<ifiques ? Or, les
erqériemts ét,ssies cjtées plus baut rcposerrt srr un parti pris daù coosisârtr à edèauer, dè le phrs jeune
âge, ua ninioum d'exerdces linguistiqu€s et coFitifs ardicit€s euprès des cîfânts pésentant le plus de
risqu€s d'cchec scolâir€ futur.

En I'abscoce de cettc composante pedagotique, il n'est IEs cert in que la éformc en6agée par I'Edr&ation
nationâle Foduise le totalité du t énéfice ejl termes d'égalitéj des clunces qu'on pourEit en atten&€. Si
bicn qo'auj<rrd'hui pour ur cnfant de 2 à 3 a's, des ælutioos de qualité €n crèd€s scmblent priféables à
la scolârisation cn école nrâterî€lle (même si, da-ns les faitt I'alt*riâtive rrc sc prrseme pas en ces rermcs
pour les parE rts, l€s mêmes territoircs nc ptDposalrt générâlerxrent pas lcs derfi ofÊts).
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DOCUMENT 8

La lutte contre les inégalités commence dans les crèches

Terra Nova -Janvier 2014

S5rnthèse
30 millions : I quàUe al|s, ur ênâ.û FÛvIe a .oterdo gO millioîs è rDots d€ mohs qo'un cofâIlt iss!
d'un milieu fâvorisa. Av3nt môme leur prtjnièrc aluréc en Cp, uDc forte proportion dê n6 ertaht6 es dejà
tot chée pqr d€s diffi<rrltés quc l'école peine souvent I Ésoôer au cours des dix aûléês suiyarûcs Nc
déctochages - celui quc cooruit noù€ slaÉème éô.rc:tif dans l€s d-<setr'€nts irtcroatlnEuf (dui de
diz.aines dc milliers de jeuræs quittânt l'école sans quâlificatior! ûrâis aussi no&e teur dê chôûrate ct notr€
faiblc comp{titivité - s. ioueît dès la petitc cnfance, torsquê lc cÉn/Eau conoaît sa pétiode de
dévclopperDert î€oronal la plus imporiante- Pourtânt - ct ce ['cst pâs si Ê{qusrt lorsqu on porle è lutte
contr€ les inégalités d cootre le drômage - il aiste des solutions concrètes d éprûwée6, qui 6otrt ctûe les
hâins d€s élus locâux, d€s p.ofcssiorurds d das rtslnnsables nationaux de la p.ritc coÊrrce-

En 1962, dans la petite ville dc Ypsilanti aux États-Un4 urlê équiI'c de pmfessionnels ric crèdres et de
ùerclËrs décident de p.ouvcr que l€s ùÉAalitér peutent êtrc coaigées dès le plus j6rne âge- Ils rndt€rt
au poirt le Pcrry Pr€sclrool Projecf, progralnme éducâtif inte$sif à destination d'cnfrnts afto-américairu
défavodsés âgés de 3 à S arrs : s€ssions dc l€ctuæ individualiséts, jeux lingui*iques sinrcfruÉs à I'occasion
de clEque repas, iEiitance s\u le déweloppemert sociâl et émotiomel cn même temps que çognitif,
imdication tris fort€ d€s paEnts.

Dix a.ns plus târ4 un autre projct, lc Câmlina Abe.ldâriarr, rcprend ct approfordit cette dérnâfttre paur
dcs cnbnts de o à 5 ans. Mais c€ qui distingue les poj€ts Perry Preschool et Grotina abeccdarian des
nombreuses aubes idtiatiirs ponctuelles conduites par des professionnds dÉvou&, et ce qui en 6it des
Éférences jusquâ aujourdtui, c'€st qu'ils sont accûmpagnés de dirpogiti& d'éraluation rientifiqrc

' rigoureûx : c-hâque enfânt ayant bcnéficié de cel pmgramm€s a été suivi pendârt plusieurs décendes,
s€lon une métlpd€ scienti6que (ticage alr sort d'un gmupe d€ conb6le), afin de powoir mesllrer I'impâct
du dispositif$r Ia destinée dc ces individus. Ce(ains €nIânrs onr {té s ivisjusquâ lâge de40 ans ! IÆ
Ésitats sort saisissânts : meilleq€ Éussite scolairc, accès À l'erucignemeqt suÉricN.t plus lârge,
clÉmagê plus faible, meill€ure 53nté, moindæ risque d'actes ûiminels. Seton le prix Nobd déconomie
James HeclqnâÀ qui a mcré une ânâlyse cottl Mnéfic€s dôtaiUée de cer prograrDnes, il s'agit de
i'irwestissement éducatif le ptus < rentable r pour lâ société : les montants considérables iw€stjs dans la
requalification profcssiorùrdle, la lutte conEe le dé.crochage ou la pévention de l'échec scolaire au collège,
Hné6ciêrai€nt davânta8c aux individus s'ils l'étaient, ro, rS ou 20 âns en amont, dâns dcs initiadvcs dc
hâute quaiité à destinâtion de lâ p€tite enfancc.

Propositions
Recornmandations arrx communes et aux
intcrcommunalités:
r. Crécr les nouvcller plâcer de cÈcllcs en priorité dârls les quaniers tes rnoins aisés-
2. Donncr la prioÈté âux familles défavorÈées darrs t,accès au placcs de crcch€s, âIin que tes enfants d€
familles sous le scuil de pauweté cessent d,être 6ous-rcpé6cntés daJrs les crèches françaises_
3. S in:rpircr dcs c-xenlpl€s de crccher dc bautc quâliré éducative ayart fait lcun prcuves.
4- Pourles communcs les plus lctites et les moins dôes, développer la comÉtmce petitc enfance des
intercommunalités aJirr de pouvoir crecr les placcs manquântes-

Recommandations aux conseils généraux:
.5- Soutcnir finâ!çièrement I ouvcrturc de crô.ch.-. a"u* 1.. ,,"* au i6Jranem(I|t les moios lawrisées.
6- Grnditionner lcs co{inancenrcnts dépa(emcntâuxà dcs critêrer d,âccueil en crèc}c des enfanrs
défâvorisés.

7- Mettrc les différcnts it6irlxnenrs détrârtomentalx( de la pclite cnfance au servicc dù dévdopp€mcnt
éducâtif: qr,.lité éduc?tivc des crèchc-s, tonnatioo cr souricn âux assislants matcrnels, scrvic.s dc pMI et
de soutien à la pârenralité

Rccommandations à l'État ct à la CNAF:
8. 

^-ssisner 
erplicitcment à lâ poliriquc farniliâlc un objc.clifd,ésatiré des ct rnceJ

9. lxvdoppcrlâ rcchercle €t I cf,périmentâtion . tâ pctitc enfâncr cn in.t|lanr uneévâlurr;on
scientifiqrrc (xremc dâns ter projcrj inno!ânts firnncÂs par l'État ou ta 0{^I--
10. Modi6er les règles de finâ'ccmcnt des crèchcs pâr la CNAF en modulart Ie niveau de la preslâtion de
servic€ unique selon la proportjor) d'enfantl pâuwes accueillis,

-^s-



DOCUMENT 9

Le projet détablissement ou de service permet de rendre opérationnels les
savoirs, connaissances et compétences acquis en formation initiale ou continue,
dans des disciplines différentes en fonction des professionnels et de les intéqrer
effectivement aux pratiques quotidiennes.

Le projet d'établissement ou de service aide à formaliser les
pratiques proferrionnelles et les relations éducatives

félaboration et la mise en ceuvre du projet d'établissement ou de service renforce
chez les professionnels la conscience de ce qu'ils font, de comment et pourquoi
ils le font, et de l'impact de leurs gestes et attitudes sur I'enfant ou ses parents.

ll permet d'assurer que l'action éducative est adaptée au mieux à l'objectif d'un
développement harmonieux de l'enfant.

La conscience de la portée des gestes permet d'assurer à l'enfant une sécurité
optimale, facteur d'une relation de confiance avec les personnes qui sbccupent
de lui et d'anticipation des difficultés éventuelles.

ll s'agit aussi de faire le lien entre les pratlques quotidiennes et une vision
prospective du développement de l'enfant fondée sur une connaissance des
besoins de développement de l'enfant et des valeurs éducatives.

Le projet d'établissement permet enfin une cohérence entre les objectifs et les

moyens et entre les différentes personnes qui s'occupent de l'enfant.

Le projet d'établissement ou de service aide à prendre et réguler en
compte,r I'implication émotionnelle 'rqui résulte d'un travail avec
de très jeunes enfants

Les relations quotidiennes avec de très jeuncs enfants peuvent susciter une

implication émotionnelle forte chez les professionnels chargés de leur prise en

charge au sein des établissements ou services d'accueil.

Le projet d'établissement ou de service fournit un support pour aider les
professionnels à prendre la distance néccssaire, à réguler et gérer les relations

avec les enfants et leurs familles.
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Le travail en équipe et des réunions régulières constituent également des

éléments essentiels pour assurer la régulation des relations professionnels -
enfants - familles.

te projet d'établissement ou de service aide à dynamiser la
structure etfavoriser l'investissement professionnel de l'ensemble
du personnel, et notamment des a accueillants rr

Le projet d'établissement ou de service permet de soutenir les professionnels

dans l'exercice de leur activité, condition de la qualité de l'accueil. ll favorise ou
impulse les changements nécessaires dans l'établissement ou le service. Cela
passe par plusieurs facteurs:
. l'introduction d'une dynamique d'innovation ;

r la transformation d'objectifs ou de souhaits généraux en buts et moyens
précis;

o le renforcement de lhction éducative par l'attention portée aux enfants et
le partage de ses effets ;

o le sens et l'importance accordés aux gestes quotidiens.

ll permet enfin une prise de conscience des effets positifs de I'action sur le
bien-être et le développement de l'enfant. Cette prise de conscience diminue
le risque d'inertie et d'épuisement professionnel et au delà, devient le moteur
de I'investissement professionnel.

Le projet dttablissement est utile pour les relations avec lès familles
et les partenaires de l'établissement ou service d'accueil

ll facilite les relations, le dialogue et la concertation avec les familles,

Avoir un projet clair et formalisé, prendre conscience de ce que l'on fait et des

raisons pour lesquelles on le fait facilite le débat, le dialogue et la concertation
avec les familles.

Le projet joue le rôle d'un tiers dans les relations entre les professionnels et
les parents, qui permet un échange et une clarifrcation de attentes, des rôles et
des reorésentations.

Le projet peut contribuer à la construction et au maintien de I'alliance éducative
(non une totale communauté de vue mais un accord sur un socle de base et un
dialogue permanent) en associant les parents à la réflexion et à lélaboration.

llfacilite les relations, le dialogue et la concertation avec les autres partenaires.

Le projet permet à l'établissement ou au service de se faire connaître, de faire
connaître ses valeurs, ses objectifs et ses compétences, auprès des partenaires
institutionnels et des autres professionnels concernés, notamment ceux qui
souhaiteraient participer à un titre ou un autre à I'action de l'établissement ou
servite ou voudraient le reioindrc.
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