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Contribution de la FNEJE à la réflexion sur l’accueil des enfants de moins de 

trois ans 

 
 

Qu’est ce qui est prioritaire pour l’accueil du jeune enfant ? 
 

Un droit pour tous les enfants : L’accessibilité, la flexibilité et l’ouverture à la 

diversité   
 

De grandes inégalités à la fois territoriales et sociales perdurent. 

Le choix ou la possibilité du mode d’accueil des familles dépend : 

- De l’offre d’accueil disponible : très inégale selon les territoires 

- De la connaissance des modes d’accueil : très inégale selon les familles et très inégale en matière 

de services à même d’apporter les informations aux familles 

- De l’accessibilité en termes d’horaires adaptés aux besoins des parents, en termes d’éloignement 

géographique (distance domicile-lieu de travail-mode d’accueil), en termes de coût financier 

compatible avec les ressources de la famille, en termes d’ouverture aux accueils spécifiques. 

Sur l’inégalité de l’offre, la CNAF essaie d’y remédier en proposant des bonus sur les subventions 

d’investissement et de fonctionnement pour les territoires où l’offre d’accueil est insuffisante et pour 

l’accueil des familles en situation de vulnérabilité (précarité économique, famille monoparentale, enfant en 

situation de handicap ou de maladie chronique, horaires de travail atypiques des parents…) 

Une expérimentation de tiers payant pour l’accueil de l’enfant chez une assistante maternelle a eu lieu dans 

plusieurs départements et montre qu’elle renforce l’accès au mode d’accueil, avec les critères de souplesse 

horaire et de proximité du domicile, pour des familles qui avant ne pouvaient pas en bénéficier. Cela 

nécessite un accompagnement et une mise en relation de ces familles avec les assistantes maternelles dans 

lequel les RAM, les services médico-sociaux ou des associations d’assistantes maternelles, jouent un rôle 

important et nécessaire. 

Sur la connaissance des modes d’accueil, il faut améliorer l’offre de renseignement et d’accompagnement 

et sur un plan médiatique, cesser de discriminer un mode d’accueil par rapport à un autre. Tout mode 

d’accueil, collectif ou individuel, présente un ensemble de critères lui permettant d’atteindre ou pas une 

qualité d’accueil satisfaisante. C’est sur ces critères et conditions de la qualité d’accueil qu’il faut centrer 

l’action des pouvoirs publics et de l’ensemble des professionnels qui accompagnent les familles dans leurs 

démarches de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. 
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Sur l’accessibilité, plusieurs paramètres sont essentiels : 

L’accompagnement de la connaissance des modes d’accueil et des formalités à accomplir, ce dont on vient 

de parler. Mais surtout, l’existence de lieux de premiers accueils parents-enfants (LAEP, RAM, ludothèques, 

centres sociaux, PMI, écoles (si les aînés en fréquentent déjà une et si le gouvernement développe des 

espaces ouverts aux parents comme préconisé dans le rapport enfance-jeunesse)… tout lieu où les parents 

vont pouvoir développer une relation de confiance pour ouvrir leur enfant au monde et à des temps de 

socialisation. Cela avant même et en attendant de l’inscrire dans un mode d’accueil ou à l’école maternelle. 

Or ce type de lieu est en nombre insuffisant. (Au Japon, ont été créés ces dernières années 5000 lieux 

d’accueil enfants-parents, ouvert 7 jours sur 7, la journée entière ; de ce fait les pères peuvent s’y rendre 

également). 

On voudrait que toutes les familles s’inscrivent directement dans un mode d’accueil ou à l’école lorsqu’elle 

est ouverte aux enfants de 2 ans, sans penser le cheminement que cela représente pour elles. Chemin  

d’autant plus long que les familles sont éloignées des habitudes ou des besoins de fréquentation d’un mode 

d’accueil. Ensuite on voudrait que les familles souscrivent directement à des conditions d’accueil imposées, 

souvent trop peu souples ou pas assez progressives. L’expérience montre que quand l’accueil est souple, 

adapté et progressif, l’enfant et sa famille en sont bénéficiaires et en retirent un épanouissement. Qui peut 

être suivi alors, le cas échéant, de réinsertion sociale pour le ou les parents concernés. 

Il est important également de prendre en compte et d’accompagner le choix des parents, mère ou père qui 

font le choix d’un congé parental pendant six mois, un an ou plus. 

On s’aperçoit que beaucoup de parents se trouvent confrontés à beaucoup de solitude pendant ce congé 

parental, notamment pour les parents d’un premier enfant. 

Démunis entre l’idéalisation qu’ils s’étaient construite et la réalité qui les confrontent à des difficultés 

inattendues, ils sont heureux de trouver des lieux de rencontre pour leurs enfants et pour eux et de pouvoir 

échanger entre pairs et avec des professionnels sur leur expérience de parent en cheminement au quotidien. 

Là encore, l’expérience montre que rien ne doit être figé ni généralisé : 

Certains pays ont fait le choix de modes d’accueil à partir de l’âge de 1 an. 

Mais des parents peuvent faire une expérience heureuse d’un mode d’accueil dans la première année de 

leur enfant comme d’autres préférer un congé parental mais être heureux d’être accompagné par des temps 

de rencontre parents-enfants ou en famille ou des petits temps en mode d’accueil. 

Comment penser une multiplicité de propositions, souples et adaptés aux souhaits des familles mais 

pensées dans une garantie de qualité et de continuité pour l’enfant et non dans une logique gestionnaire. 

C’est tout l’enjeu de la réflexion sur l’accueil de la Petite Enfance. 

 

La France n’a pas encore réussi à développer un service public de la Petite Enfance, gratuit pour tous, 

inconditionnel et en nombre de places suffisant, pour les moins de trois ans. 

Au contraire, elle s’est orientée vers l’ouverture à la gestion privée lucrative tout en essayant de garantir un 

accès équitable selon les revenus des familles et à ce titre expérimente divers dispositifs dont certains ont 

été mentionnés dans le paragraphe précédent. Nous ne pouvons que regretter ce choix d’ouverture au 

marché de la concurrence d’un secteur qui aurait dû rester un service non lucratif. Ce développement 

massif des structures à gestion privée risque de nuire à l’harmonisation des pratiques pédagogiques, sociales 

et culturelles et risque de renforcer le cloisonnement entre les familles aisées et celles en situation de 

précarité. 



3 
 

Au regard de la démultiplication des aides indirectes versées par l’Etat, il s’agirait de généraliser les formes 

de tiers payant possible, tout en gardant le principe d’un barême adapté aux ressources familiales, sans 

avance de frais autre que son propre taux de participation, tous modes d’accueil confondus. 

D’autre part, il s’agirait pour l’Etat, via la CNAF, d’associer en amont et non pas en aval, le comité 

partenarial aux changements de contractualisation pour améliorer l’accessibilité à tous les enfants, sans 

perdre la qualité d’accueil requise. Nombre d’effets pervers dus aux changements de modalités de 

contractualisation ne sont pas anticipés alors qu’ils pourraient l’être. 

 

La participation et le respect : l’enfant acteur de sa vie et citoyen à part 

entière 
 

S’il est bien un sujet de société sur lequel l’humanité peine à avancer, c’est celui-là ! 

L’enfant qui devait être reconnu comme une personne, depuis Bernard Martino et tout le courant de pensée 

philosophique et scientifique si riche depuis cette époque, peine toujours à se faire reconnaître comme 

acteur à part entière de sa vie , dépendant d’adultes bienveillants qui sachent l’accompagner dans cette 

création de lui-même et de sa propre vie, sans le formater, avec la sécurité contenante  juste nécessaire et la 

richesse d’environnement indispensable à l’éclosion de ses potentialités. 

Dans le meilleur des cas, parents et professionnels tâtonnent ensemble dans cet accompagnement et ont un 

vrai respect pour l’enfant.  

Souvent, ils se conjuguent pour canaliser l’espace de l’enfant selon leur vision de l’éducation et de la société, 

lui laissant une place déjà pensée pour lui. Pensée de façon ouverte, l’enfant s’en sortira. De façon fermée, il 

en réchappera, comment… 

La réelle participation de l’enfant, ce n’est pas vraiment encore une réalité dans les structures et dans les 

familles. 

L’enseignement de Pikler ou de grands pédagogues n’a pas atteint le rayonnement escompté et il faut 

toujours retravailler sur soi, parents et professionnels. 

La participation des familles dans les structures, c’est variable. Là aussi beaucoup de chemin reste à faire et 

surtout, comment faire alliance et ne pas se laisser piéger par tous les méandres des enjeux relationnels et 

inconscients à l’œuvre. 

 

La cohérence : un cadre pour soutenir une approche commune 
 

Quand on observe la multiplicité des formes d’accueil (dits individuels ou collectifs- appellations qu’il 

conviendra un jour de réviser car tout accueil se doit d’être individuel d’abord, au sein d’un 

environnement collectif de petite taille), on voit que certains critères sont essentiels pour garantir la 

qualité d’accueil : 

- Le nombre d’enfants par adulte 

- La taille de l’espace et du groupe d’enfants 

- La qualité de l’alliance entre la famille et les professionnels qui accueillent l’enfant 

- La qualité de la formation des professionnels (initiale, continue et réflexive) 
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- La qualité de l’aménagement de l’espace et de l’organisation de vie dans la journée, en intérieur et 

en extérieur 

- La qualité d’organisation institutionnelle (si petite soit la structure) ou familiale (accueil chez une 

assistante maternelle ou au domicile des parents) 

- La présence d’un tiers (directeur, psychologue, autre profession) médiateur des relations et garant 

du cadre 

- La mixité / diversité sociale, culturelle et de genre 

- L’ouverture au monde social, naturel, culturel, artistique 

- L’intégration à un réseau ressource 

 

 

Choix et diversité : les conditions de la démocratie 
 

Le choix est une notion biaisée car il repose sur les ressources de la personne pour être en capacité réelle de 

faire ses choix.  

Il sous-entend un environnement démocratique dans lequel la personne a tous les éléments de connaissance 

et le potentiel personnel nécessaire pour disposer et se saisir des informations nécessaires à son choix. Cela 

nécessite donc de mettre en place des dispositifs à la fois de droit commun et à la fois permettant de pallier 

aux inégalités d’accès. 

Cela sous-entend aussi que tous les professionnels soient formés à travailler sur leurs représentations. Et 

que la diversité des familles soient reconnues et impliquées dans les projets des structures. 

Cela suppose également que les politiques publiques favorisent le développement et la revalorisation des 

professions de l’éducation et du social, en faveur d’une reconnaissance des enjeux de la toute petite enfance 

pour la société afin de consolider la mixité culturelle et sociale et de développer la mixité de genre dans ces 

professions. 

 

L’évaluation participative, démocratique et transparente : 
 

L’évaluation ne devrait pas reposer sur des grilles toutes faites et imposées de l’extérieur ou de l’intérieur. 

Elle devrait reposer sur des temps de réflexion commune : parents, professionnels et partenaires pour 

construire ensemble l’accueil et la pédagogie qui leur paraissent les mieux adaptés aux enfants et à leurs 

attentes, de façon contextualisée, dans un processus continu régulier et riche humainement, qui fasse sens. 

 

 

Comment accueillir les enfants, en s’appuyant sur quels socles de référence ? 
 

Extraits de l’approche européenne proposée par ENFANTS D’EUROPE et que nous partageons : 

Notre image de l’enfant correspond à celle décrite par Loris Malaguzzi (une des 

principales figures dans le domaine de l’accueil du jeune enfant) lorsqu’il parle 

de la notion d’enfant « riche », désignant non pas un enfant matériellement 

riche, mais un enfant né avec un potentiel fort qui peut s’exprimer dans une 
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centaine de langages différents ; un enfant actif pour apprendre, et qui, dès la 

naissance, cherche à comprendre le monde qui l’entoure ; un co-créateur de 

savoir, d’identité, de culture et de valeurs. Un enfant qui peut vivre, apprendre, 

écouter et communiquer mais qui reste toujours en relation avec les autres ; 

l’enfant entier, l’enfant avec un corps, un esprit, des émotions, de la créativité, 

de l’histoire et une identité sociale. Un être dont l’individualité et l’autonomie 

dépendent de l’interdépendance ; un être qui sollicite les liens qui lui sont 

nécessaires avec d’autres individus, enfants comme adultes ; et enfin un 

citoyen à part entière dont la place est ancrée dans la société et qui possède 
des droits que la société se doit de respecter et de soutenir. 

Nous pensons que l’enfant occupe une place importante, tant dans la sphère 

publique de la société que dans la sphère privée de la famille. La famille joue un 

rôle essentiel dans le développement et le bien-être de l’enfant, dans le 

sentiment d’être aimé, d’avoir une valeur et d’être important et dans la 

construction de son identité, de sa culture et de son système de valeurs. Elle 

est un lieu de diversité ; une diversité qui doit être respectée en tant 

qu’élément fondamental de la société européenne. Mais comme l’enfant, la 

famille ne peut exister dans l’isolement : elle fait partie de la société et est en 

relation constante avec celle-ci. La famille a un rôle éducatif important, mais 

celui-ci ne peut échapper à l’influence de forces plus vastes : le soutien et le 

respect apporté par la société ; les demandes du monde du travail et d’un 

capitalisme de plus en plus compétitif ; l’influence toujours plus présente des 

médias et des technologies d’information, etc. En résumé, même si la famille 

fournit à l’enfance une sphère privée, cette sphère est forcément insérée à la 

sphère publique. Elle n’est ni la première source d’éducation, ni la dernière, 

mais elle fait partie d’un réseau complexe de relations éducatives dans 

lesquelles l’enfant évolue. 
 

Cet enfant exige et mérite un accueil dont l’approche soit globale, qui adopte le 

principe de non séparabilité entre soin et éducation, raison et émotion, corps et 

esprit. Un accueil qui possède des possibilités infinies : culturelles, linguistiques, 

sociales, esthétiques, éthiques, politiques et économiques et qui soit un lieu de 

rencontre pour les enfants et les adultes, tant au sens physique du terme qu’au 

sens social, culturel et politique. Ce service est envisagé comme une institution 

publique ; un forum et un espace pour les enfants ; un lieu de rencontre et 

d’échange où enfants et adultes peuvent se rencontrer et s’engager, où ils 

peuvent dialoguer, s’écouter et discuter pour se comprendre. C’est un lieu de 

praxis éthique et politique, un espace de recherche et de créativité, de 

coexistence et de plaisir, de pensée critique et d’émancipation. C’est un lieu qui 

favorise la formation de l’individualité et de l’autonomie, mais aussi le 

renforcement de l’interdépendance et de la solidarité, sans lesquelles 

individualité et autonomie ne peuvent exister. Ce service n’est pas un substitut 

à la famille, mais un complément, un support, offrant aux enfants et parents 

des opportunités supplémentaires. Enfin, il ne faut surtout pas oublier que cet 
accueil est un droit dont tous les citoyens doivent bénéficier dès la naissance. 

 

On peut regretter que les diverses pédagogies européennes, notamment dites pédagogies nouvelles et 

actives (au sens de l’enfant acteur de sa vie et non d’un activisme inconsidéré ; d’où l’appellation pourrait 

prêter à confusion et n’est pas forcément la plus adaptée) se soient développées séparément et non 

conjointement pour essayer d’en extraire le meilleur de chacune, justement dans une approche réflexive et 

de confrontation saine des approches.  

On constate au contraire, que ces différentes approches relèvent de réseaux très structurés en écoles 

d’enseignement, de formation continue, de matériel, sans mise en commun (et plutôt dans des circuits 

parallèles et concurrentiels). 
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A charge pour les écoles et centres de formation des professionnels et aux professionnels eux-mêmes de 

mettre tout cela en perspective et de se les approprier comme outils d’observation, d’analyse et de pratique 

professionnelles. Mais au risque d’une perte de cohérence de certains projets de structures qui plaquent une 

approche en particulier et la développent comme une sorte de méthodologie bientôt enfermante et sans 

prise de recul, avec tous les impacts négatifs qu’on a pu observer au quotidien pour les enfants, dans ces 

pratiques trop figées. 

 

CONCLUSIONS DES ENQUETES INTERNATIONALES SUR LA QUALITE DES MODES D’ACCUEIL (extraits de 

l’enquête exploratoire sur le point de vue des enfants de 0 à 6 ans – Etude de 2014) 

Page 43 : 

En résumé, au niveau de l’enfant, les milieux d’accueil doivent permettre un accès égalitaire pour tous et tant 

l’environnement interne qu’externe doit être sûr, sécurisant, stimulant et esthétique. Au sein de ces 

environnements, les espaces doivent être bien réfléchis et organisés, en assurant une continuité dans les 

transitions (sieste, repos, repas…). Un matériel en bon état, diversifié et suffisant en nombre doit donner vie à 

des activités et des apprentissages stimulants, variés (cognitifs et autres) et adapté au niveau de 

développement de l’enfant. 

Dans son accueil, l’enfant peut être vu comme partenaire actif qui apprend par expérience. Au niveau 

relationnel, un consensus semble exister autour de la nécessité de relations chaleureuses, épanouissantes 

entre les enfants et le personnel, ainsi qu’autour de l’importance de soutenir les interactions positives, la 

socialisation et la collaboration entre les enfants. Le respect et la valorisation de la diversité (langue, ethnie, 

religion, etc…) reviennent souvent. 

Page 46 : 

En résumé, au niveau des parents, d’une manière générale les auteurs évoquent la nécessité d’informer les 

parents sur le projet éducatif et de les impliquer activement dans la vie de l’enfant dans son milieu d’accueil 

et d’éducation. Un accent majeur est mis sur le besoin d’organiser des moments de rencontre et d’échange 

entre les parents et les professionnels. Cela permet notamment de créer un partenariat, de comprendre, 

reconnaître et respecter le lien entre le parent et son enfant, de dialoguer autour des choix éducatifs 

respectifs et autour de tout ce qui peut être important pour les parents, en prenant ainsi en compte leur point 

de vue. A nouveau, on souligne l’intérêt de considérer les caractéristiques sociales, culturelles et économiques 

du milieu de vie de l’enfant et de sa famille. 

Page 48 : 

En résumé, au niveau des professionnels, on évoque le besoin de relations chaleureuses et épanouissantes 

entre l’enfant et les professionnels, ainsi que le besoin de favoriser les interactions et la participation avec les 

associations et les collectivités locales. Un grand nombre de facteurs associés sont mis en avant. A la 

nécessité d’avoir des conditions de travail satisfaisantes, l’on ajoute aussi l’exigence de soutenir la formation 

continue et la qualification pédagogique des professionnels. En effet, la connaissance et le respect du 

développement psychomoteur, social, affectif, corporel, langagier et intellectuel des enfants est 

indispensable. On met aussi l’accent sur l’importance de développer une pratique de réflexion professionnelle 

soutenue par un encadrement interne et externe. La présence d’une éthique et d’une cohérence 

professionnelles sont aussi à l’ordre du jour. 

Page 49 : 

Pour terminer, au niveau des politiques, plusieurs facteurs associés sont mis en avant principalement par les 

acteurs, organismes internationaux. Ceux-ci portent sur la présence de législations, de réglementations, de 
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cadres d’orientation et de code de déontologie, sur la mise en place d’investissements publics dans les 

services et dans les infrastructures, sur l’importance de prendre en compte la recherche et sur l’intégration et 

la coordination de services. 

 

 

Quelles connaissances essentielles communes pour les formations des professionnels 

des modes d’accueil ? 
 

Nous pensons que ces connaissances essentielles communes doivent prendre ancrage dans la psychologie, la 

puériculture, la connaissance du développement de l’enfant, la pédagogie, la sociologie, l’anthropologie, la 

psychanalyse, en tenant compte également des apports des neuro-sciences mais toujours resitués dans le 

champ des sciences humaines. L’interculturalité est un domaine particulièrement important à travailler. Elles 

prennent naissance également dans les pratiques artistiques et culturelles. 

Nous  nous rattachons à la base commune de formation des professionnels de la petite enfance, préconisée 

par le collectif « Pas de bébé à la consigne » dont la Fneje fait partie des forces vives. 

En ce qui concerne la qualification des professionnels, il nous semblerait important de maintenir auprès des 

enfants au moins 30% d’EJE, 35 % d’auxiliaires de puériculture (métier revalorisé et remanié avec des 

apports en psycho-pédagogie) et 35% de CAP Petite Enfance (contenu de formation rénové). 

Nous pensons que ces trois métiers, déjà existants, doivent continuer à être étoffé en nombre de 

professionnels (EJE) ou de durée et qualité de formation (AP sur un niveau IV et CAP PE sur un niveau V). Les 

passerelles entre les métiers de l’accueil à domicile (assistantes maternelles ou parentales) avec ces trois 

métiers doivent être harmonisées et renforcées. 

Le taux d’encadrement prévoirait : 1 adulte pour 3 ou 4 bébés. 1 adulte pour maximum 5 enfants de 18 mois 

à 2 ans et ½. 1 adulte pour 6 enfants de 2 ans et ½ à trois ans. 

La continuité de référence serait garantie par la présence simultanée ou alternée de deux adultes différents 

et au maximum de quatre adultes bien connus de l’enfant sur l’ensemble de l’année. 

Il est à noter que les modes d’accueil où la formation est pour le moment moins développée comme l’accueil 

chez l’assistante maternelle (120 h de formation initiale) ou l’accueil au domicile des parents (pas de 

formation obligatoire) présentent par compensation une stabilité de personne référente pour l’enfant (à 

condition d’être suffisamment professionnelle) et une qualité de petite taille de groupe d’enfants pour la 

socialisation (à condition d’avoir des lieux d’éveil et de socialisation accessibles en complément de la 

socialisation interne). Le renforcement de la formation initiale et continue pour ces professionnelles et le 

développement des RAM pour les accueillir et les accompagner dans leur démarche de professionnalisation, 

devraient permettre à ces modes d’accueil individuel de constituer une transition tout à fait adaptée entre le 

milieu familial et le futur milieu scolaire. 

Pour l’école maternelle, où le taux d’encadrement est moins soutenu qu’en crèche, si l’enseignant ou les 
deux enseignants (lorsqu’ils font un mi-temps chacun) sont stables et bien formés (nécessité de croiser les 
formations initiales EJE et professeur des écoles) et si les intervenants Atsem et périscolaires ne sont pas 
trop démultipliés (car c’est souvent le problème pour l’enfant lors des rentrées scolaires), l’enfant peut 
trouver des repères stables (dont fait partie aussi la régularité de l’accueil sur 5 jours) qui lui permettent de 
bien s’intégrer. Par contre, dans une classe surchargée, l’enfant de deux à trois ans ne pourra pas se 
déployer ni s’épanouir. L’accueil des enfants de deux ans à l’école ne doit être pensé que si aucun autre 
mode d’accueil plus individualisé n’est possible et dans les conditions citées ci-dessus. D’autre part, nous 
pensons que les EJE pourraient intégrer les écoles maternelles à raison d’un ETP EJE pour 50 enfants. L’EJE 
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veillerait, en complémentarité de l’enseignant, à l’accompagnement de l’enfant dans son individualité et sa 
globalité (respect de ses rythmes, aménagement de l’espace…continuité des temps scolaires et péri-
scolaires), participerait à un dialogue (ou accompagnement) suffisamment approfondi de sa famille, et 
contribuerait à la formation des Atsem et animateurs des temps périscolaires. Sa collaboration avec 
l’enseignant permettrait une synergie optimale de leurs compétences complémentaires. 

Les critères de qualité dans la qualification des professionnels de la Petite Enfance, comprennent 

notamment une approche psycho-socio-éducative : psychopédagogie, capacité de réflexivité sur son travail, 

capacité à prendre en compte la diversité des enfants et des familles et de travailler en dialogue avec elles. 

Les professionnels petite enfance devraient bénéficier de 3 ou 4h de détachement hebdomadaire (6h 
hebdomadaires en Italie dans les projets Reggio Emilia) pour l’aménagement de l’espace, la documentation 
(partage parents-professionnels autour de la mise en relief de l’activité libre et artistique des enfants), les 
réunions d’équipe, la lecture professionnelle ou l’analyse de la pratique. 

 

La valorisation du travail de la petite enfance, une profession en parité avec 

les enseignants du système scolaire 
 

« L’image que nous avons des structures d’accueil de la petite enfance et les 

principes que nous avons définis plus tôt impliquent que les professionnels 

possèdent les qualifications pédagogiques requises pour travailler avec les 

enfants de 0 à 6 ans, et qu’ils soient également qualifiés pour travailler avec 

leurs familles et avec la communauté au sens large. C’est un travail important, 

complexe et exigeant. La profession peut prendre une variété de formes 

différentes : le ou la professionnelle peut par exemple être un pédagogue, un 

enseignant, un ‘pedagogista’ ; dans certains pays il y aura une différence et une 

certaine distinction entre les professionnels qui s’occupent des enfants de 0 à 6 

ans, alors que dans d’autres pays le travail avec les enfants nécessitera une 

spécialisation. Mais quelle que soit la formulation, tous ces professionnels 

doivent avoir certaines compétences communes : ils doivent penser de manière 

critique, émettre des jugements contextualisés, travailler avec les individus 

comme avec les groupes, et travailler de manière interdisciplinaire ; ils doivent 

savoir écouter, communiquer et travailler de manière démocratique. De plus, ils 

doivent être mis sur un pied d’égalité avec les enseignants du système scolaire 

obligatoire, en ce qui concerne leur formation continue, leurs niveaux de 

qualification initiale, leurs salaires et leurs conditions de travail. Il existe 

différents points de vue sur la proportion de professionnels qui devrait être 

qualifiés à ce haut niveau de professionnalisation : de notre point de vue 

(suivant les ‘’Objectifs de qualité’’), au moins 60% d’entre eux devraient l’être, 
et ceci de manière égale entre les salariés femmes et hommes. » 

(Principe 8 – Déclaration Enfants d’Europe) 

 

Références citées : 

- Vers une approche européenne de l’accueil de la Petite Enfance (ENFANT D’EUROPE) - 2008 

- « Enquête exploratoire sur le point de vue des enfants de 0 à 6 ans sur la qualité d’accueil et de 

l’éducation qui leur sont dispensées » (OEJAJ ET ULB) – 2014  voir notamment les pages 16 à 19, 23, 

26 et 51. 

- Collectif Pas de bébé à la Consigne : « Métiers de la Petite Enfance : des formations de qualité pour 

un accueil de qualité » - 2014 
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L’accueil du bébé, citoyen dès sa naissance 
 

Véronique JACQUET 

 

Regarder cet enfant-là, l'écouter, l'accueillir, prendre plaisir à le regarder vivre et partager avec lui ce plaisir 

d'être au monde.  

Etre témoin de ses étonnements, de ses tâtonnements et tâtonner nous aussi avec lui pour apprendre de lui et 

tisser un langage autour de ses émotions.  

Rechercher son bien-être, sans attendu prédéfini mais laisser le temps aux découvertes mutuelles. 

L'accompagner avec bienveillance sur le chemin de ses relations aux autres, se laisser surprendre et le laisser 

découvrir.  

Garantir la tranquillité et la stabilité d'un environnement créatif propice aux explorations libres et au 

développement de la pensée et de l'art de vivre,  bien avec soi-même et bien avec les autres. 

 

Éducation, sécurité, autonomie, socialisation sont des mots dont le sens est souvent dévoyé. 

 

Nous éducateurs de jeunes enfants, nous souhaitons nous engager auprès de l'enfant et de sa famille pour être 

les témoins et accompagnateurs chaleureux, humbles et délicats de cette grande aventure qui commence pour 

le tout petit et ses parents, allant devenant, comme le disait si bien Françoise Dolto.  

Nous n'avons pas d'autre ambition que de travailler sur nous-mêmes pour être dans une posture soutenante, par 

le regard, le portage et la qualité du toucher, l'écoute et la parole vraie, l'empathie, tout cela en lien avec la 

réflexivité de nos pratiques.  

Cette  attitude de concertation, respectueuse de l'être humain et de sa participation, nous souhaitons la 

développer à tous les niveaux de l'accueil de la Petite Enfance depuis le bébé accueilli, sa famille, les 

professionnels de l’équipe jusque dans les directions des structures et des services et les instances de 

formation. 

Nous pensons l’accompagnement du tout petit dans une alliance entre les différents espaces sociaux qui 

l’accueillent : sa famille, les modes d’accueil, les lieux d’accueil enfants parents et de partage culturel et 

artistique, dans un rythme et un choix propres à chaque famille. 

 Nous ne sommes pas pour une culture de la norme ni de l'ordinaire mais bien pour une culture de la 

différence, de la diversité et de l'extraordinaire, dans le quotidien. 

Nous ne cautionnons pas les termes de garde, de management, et tout le vocabulaire ou les dispositifs qui 

relient l’accueil de la Petite Enfance et le travail social à un aspect gestionnaire, basé sur des évaluations 

quantitatives et des outils normatifs. 

Nous nous reconnaissons dans l’accueil inclusif qui nécessite un changement de regard mais aussi des lieux 

d’accueil qui ne soient pas soumis plus que de mesure à la pression des taux d’occupation ni contraints à une 

rentabilité taylorisante. 

 

Nous pensons la formation et le travail des professionnels, sans corporatisme ni concurrence. Nous croyons à 

la richesse de la complémentarité des regards et des formes d’accueil, dites individuelles et collectives, pourvu 
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que la proximité, l’ouverture et la qualité soient garanties aux familles, grâce notamment à un maillage qui 

puisse générer supervision, formation, réflexivité et partenariat. 

Quelles priorités pour le développement de l’enfant, au regard des objectifs 

de la COJ et du plan métiers ? 
 

I – LA COG 2013-2017 : 
 

Le rééquilibrage de l’offre d’accueil ne dépend pas seulement de la création de places sur les territoires sous-

équipés. En effet, on observe souvent une méconnaissance des potentialités du territoire, en termes 

d’accueil individuel notamment. Un diagnostic suffisamment fin grâce à un maillage plus conséquent par les 

RAM, LAEP, points infos familles, centres sociaux, Maisons de la Petite Enfance…permettrait un meilleur 

accompagnement des familles dans leur choix vers les différents modes d’accueil. 

On observe trop souvent des incohérences : des structures d’accueil à gestion privée voient le jour dans des 

territoires où une offre d’accueil individuel par des assistantes maternelles expérimentées, exerçant depuis 

de nombreuses années, est bafouée. Alors même que sur des horaires de postes en usine, très tôt le matin 

ou tard le soir, l’enfant connaît une plus grande intimité dans un accueil familial au domicile d’une assistante 

maternelle que dans une structure collective. 

La médiatisation a également son rôle à jouer, trop de discours scientifiques valorisent l’accueil collectif au 

détriment de l’accueil individuel et influencent le choix des familles. Alors que la réalité montre que la 

qualité d’accueil dépend de la motivation et de la formation des professionnels, du taux d’encadrement et 

de l’environnement du mode d’accueil concerné. 

Enfin les expériences de tiers payant chez l’assistante maternelle montrent la pertinence de ce dispositif car 

le coût était clairement un frein pour les familles à faibles revenus. 

Les territoires ruraux qui pratiquent des temps d’accueil collectif conjoints des parents avec leurs enfants et 

des assistantes maternelles avec les enfants qu’elles accueillent montrent l’intérêt éminent de ce tissage de 

lien social et de cette mise en relation progressive qui permet la confiance et la qualité des relations parents-

professionnels. Ces lieux servent de tremplin pour le choix d’un mode d’accueil collectif ou individuel. Ils 

permettent une transition et une socialisation en douceur pour l’enfant et ses parents. 

Dans les grandes villes, les LAEP, RAM ou centres sociaux peuvent jouer le même rôle, avec pour un certain 

nombre de familles, un aiguillage en amont par les services de PMI qui sont présents auprès de ces familles 

dès la naissance et même avant. 

Ce tremplin est valable aussi pour l’entrée à l’école. 

Vouloir réduire les inégalités par la scolarisation des enfants à 2 ans, résout certes la question de la gratuité 

qui rend l’accès possible à toutes les familles mais ne résout pas la question de la confiance, de la transition 

et de l’accompagnement nécessaire auprès des parents pour passer de leur rôle de parent dans l’espace 

familial à celui de parent dans l’espace social. 

Or tout l’enjeu pour l’enfant de moins de trois ans, se joue dans cette possibilité d’ouverture ou au contraire 

cette résistance et ce repli de la part de sa famille, dans lesquelles les conditions d’accueil sont 

déterminantes. 

 

 Tout mode d’accueil doit faire preuve : 
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- d’ouverture : accès pour tous les enfants 

- de flexibilité : adaptation aux besoins de l’enfant et de ses parents 

- de démocratie : respect de la participation de l’enfant et de ses parents 

- de progressivité : prendre le temps de tisser le lien de confiance et de bien-être 

Un accueil en amont, en LAEP/RAM ou lieu d’accueil social et culturel, doit être pensé et facilité pour toutes 

les familles. Le Japon a développé ces dernières années 5000 lieux d’accueil enfants-parents, ouverts 7 jours 

sur 7, la journée entière. De ce fait, les parents et notamment les pères aussi, peuvent les fréquenter. 

Nous pensons que les schémas territoriaux d’accueil de la petite enfance, les conseils départementaux de 

services aux familles sont des outils favorables à ces besoins de connaissance du territoire et 

d’accompagnement des familles. Le développement des Ram de façon systématique (1 pour 70 

professionnelles) et le développement des services des RAM vont dans le bon sens. Encore faut-il que les 

moyens donnés aux professionnels soient à la hauteur des enjeux. Il en va de même pour les services de la 

PMI, plus que jamais indispensables eux aussi en termes d’accompagnement et de prévention, en 

articulation avec les RAM et les modes d’accueil. 

 

II – LE PLAN METIERS 
 

La valorisation du travail de la petite enfance, une profession en parité avec 

les enseignants du système scolaire 
 

« L’image que nous avons des structures d’accueil de la petite enfance et les principes que nous 

avons définis plus tôt impliquent que les professionnels possèdent les qualifications 

pédagogiques requises pour travailler avec les enfants de 0 à 6 ans, et qu’ils soient également 

qualifiés pour travailler avec leurs familles et avec la communauté au sens large. C’est un 

travail important, complexe et exigeant. La profession peut prendre une variété de formes 

différentes : le ou la professionnelle peut par exemple être un pédagogue, un enseignant, un 

‘pedagogista’ ; dans certains pays il y aura une différence et une certaine distinction entre les 

professionnels qui s’occupent des enfants de 0 à 6 ans, alors que dans d’autres pays le travail 

avec les enfants nécessitera une spécialisation. Mais quelle que soit la formulation, tous ces 

professionnels doivent avoir certaines compétences communes : ils doivent penser de manière 

critique, émettre des jugements contextualisés, travailler avec les individus comme avec les 

groupes, et travailler de manière interdisciplinaire ; ils doivent savoir écouter, communiquer et 

travailler de manière démocratique. De plus, ils doivent être mis sur un pied d’égalité avec les 

enseignants du système scolaire obligatoire, en ce qui concerne leur formation continue, leurs 

niveaux de qualification initiale, leurs salaires et leurs conditions de travail. Il existe différents 

points de vue sur la proportion de professionnels qui devrait être qualifiés à ce haut niveau de 

professionnalisation : de notre point de vue (suivant les ‘’Objectifs de qualité’’), au moins 60% 

d’entre eux devraient l’être, et ceci de manière égale entre les salariés femmes et hommes. » 

(Principe 8 – Déclaration Enfants d’Europe) 

Au regard de ce point de vue que nous partageons et compte tenu de la situation française concernant les 

métiers : 

Quelles connaissances essentielles communes pour les formations des professionnels 

des modes d’accueil ? 

 

Nous pensons que les connaissances essentielles communes doivent prendre ancrage dans la psychologie, la 

puériculture, la connaissance du développement de l’enfant, la pédagogie, la sociologie, l’anthropologie, la 

psychanalyse, en tenant compte également des apports des neuro-sciences mais toujours resitués dans le 
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champ des sciences humaines. L’interculturalité est un domaine particulièrement important à travailler. Ces 

connaissances prennent naissance également dans les pratiques somatiques, artistiques et culturelles. 

Nous  nous rattachons à la base commune de formation des professionnels de la petite enfance, préconisée 

par le collectif « Pas de bébé à la consigne » dont la Fneje fait partie. 

En ce qui concerne la qualification des professionnels, il nous semblerait important de maintenir auprès des 

enfants au moins 30% d’EJE, 35 % d’auxiliaires de puériculture (métier revalorisé et remanié avec des 

apports en psycho-pédagogie) et 35% de CAP Petite Enfance (contenu de formation rénové). 

Nous pensons que ces trois métiers, déjà existants, doivent continuer à être étoffés en nombre de 

professionnels (EJE) ou de durée et qualité de formation (AP sur un niveau IV et CAP PE sur un niveau V). Les 

passerelles entre les métiers de l’accueil à domicile (assistantes maternelles ou parentales) avec ces trois 

métiers doivent être harmonisées et renforcées. 

Le taux d’encadrement prévoirait : 1 adulte pour 3 ou 4 bébés. 1 adulte pour maximum 5 enfants de 18 mois 

à 2 ans et ½. 1 adulte pour 6 enfants de 2 ans et ½ à trois ans. 

La continuité de référence serait garantie par la présence simultanée ou alternée de deux adultes différents 

et au maximum de quatre adultes bien connus de l’enfant sur l’ensemble de l’année. 

Il est à noter que les modes d’accueil où la formation est pour le moment moins développée comme l’accueil 

chez l’assistante maternelle (120 h de formation initiale) ou l’accueil au domicile des parents (pas de 

formation obligatoire) présentent par compensation une stabilité de personne référente pour l’enfant (à 

condition d’être suffisamment professionnelle) et une qualité de petite taille de groupe d’enfants pour la 

socialisation (à condition d’avoir des lieux d’éveil et de socialisation accessibles en complément). Le 

renforcement de la formation initiale et continue pour ces professionnelles et le développement des RAM 

pour les accueillir et les accompagner dans leur démarche de professionnalisation, devraient permettre à ces 

modes d’accueil individuel de constituer une transition tout à fait adaptée entre le milieu familial et le futur 

milieu scolaire. 

Pour l’école maternelle, où le taux d’encadrement est moins soutenu qu’en crèche, si l’enseignant ou les 
deux enseignants (lorsqu’ils font un mi-temps chacun) sont stables et bien formés (nécessité de croiser les 
formations initiales EJE et professeur des écoles) et si les intervenants Atsem et périscolaires ne sont pas 
trop démultipliés (car c’est souvent le problème pour l’enfant lors des rentrées scolaires), l’enfant peut 
trouver des repères stables (dont fait partie aussi la régularité de l’accueil sur 5 jours) qui lui permettent de 
bien s’intégrer. Par contre, dans une classe surchargée, l’enfant de deux à trois ans ne pourra pas se 
déployer ni s’épanouir. L’accueil des enfants de deux ans à l’école ne doit être pensé que si aucun autre 
mode d’accueil plus individualisé n’est possible et dans les conditions citées ci-dessus. D’autre part, nous 
pensons que les EJE pourraient intégrer les écoles maternelles à raison d’un ETP EJE pour 50 enfants. L’EJE 
veillerait, en complémentarité de l’enseignant, à l’accompagnement de l’enfant dans son individualité et sa 
globalité (respect de ses rythmes, aménagement de l’espace…continuité des temps scolaires et péri-
scolaires), participerait à un dialogue (ou accompagnement) suffisamment approfondi de sa famille, et 
contribuerait à la formation des Atsem et animateurs des temps périscolaires. Sa collaboration avec 
l’enseignant permettrait une synergie optimale de leurs compétences complémentaires. 

Les critères de qualité dans la qualification des professionnels de la Petite Enfance, comprennent 

notamment une approche psycho-socio-éducative : psychopédagogie, capacité de réflexivité sur son travail, 

capacité à prendre en compte la diversité des enfants et des familles et de travailler en dialogue avec elles. 

Tous les professionnels de la petite enfance devraient bénéficier de 3 ou 4h de détachement hebdomadaire 
(6h hebdomadaires en Italie dans les projets Reggio Emilia) pour l’aménagement de l’espace, la 
documentation (partage parents-professionnels autour de la mise en relief de l’activité libre et artistique des 
enfants), les réunions d’équipe, la lecture professionnelle ou l’analyse de la pratique. 
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MODES D’ACCUEIL : LES CRITERES DE QUALITE : 
 

Quand on observe la multiplicité des formes d’accueil (dits individuels ou collectifs- appellations qu’il conviendra un jour de 

réviser car tout accueil se doit d’être individuel d’abord, au sein d’un environnement collectif de petite taille), on voit que certains 

critères sont essentiels pour garantir la qualité d’accueil : 

- Le nombre d’enfants par adulte 

- La taille de l’espace et du groupe d’enfants 

- La qualité de l’alliance entre la famille et les professionnels qui accueillent l’enfant 

- La qualité de la formation des professionnels (initiale, continue et réflexive) 

- La qualité de l’aménagement de l’espace et de l’organisation de vie dans la journée, en intérieur et en extérieur 

- La qualité d’organisation institutionnelle (si petite soit la structure) ou familiale (accueil chez une assistante maternelle 

ou au domicile des parents) 

- La présence d’un tiers (directeur, psychologue, autre profession) médiateur des relations et garant du cadre 

- La mixité / diversité sociale, culturelle et de genre 

- L’ouverture au monde social, naturel, culturel, artistique 

- L’intégration à un réseau ressource 

 

LES ALERTES : 
 

La capacité psychique (contenance, attention, ajustement) est l’élément fondamental de la qualité relationnelle et professionnelle : 

 Elle est étayée par la formation et la réflexivité 

 Elle exige dans les conditions de travail, le respect du seuil limite de l’adulte concerné 

Or trois enfants par place comme préconisé par la CNAF pour répondre à l’accessibilité du plus grand nombre d’enfants et pour 

garantir la gestion rigoureuse des fonds investis par l’Etat dans l’accueil de la Petite Enfance, nous amène à nous questionner : 

Le respect du nombre d’enfants accueillis simultanément ne résout pas la problématique du nombre d’enfants accueillis au total 

dans une semaine, un mois ou une année : 

Si un adulte pour 5 à 8 enfants, multiplié par 3 soit 15 à 24 enfants différents  sur une même semaine ou un même mois et 

voire, beaucoup plus sur l’ensemble de l’année : 

 Quid de la personnalisation de la relation et de l’espace dédié à l’enfant 

 Quid de l’engagement psychique pour un accompagnement de qualité pour chaque enfant et sa famille 

 Quid de la continuité d’accueil (temps / espace / référent) 

Si le gestionnaire impose une organisation comptable des capacités d’accueil, les professionnels seront rapidement démobilisés ou 

standardisés dans leurs pratiques, ou en burn out (si trop de contradiction entre leur idéal professionnel et la réalité du travail). 

La répartition du temps de travail, l’adéquation projet / réalité, les moyens attribués : 

Les directeurs d’EAJE et responsables de Relais Assistantes Maternelles doivent investir un temps croissant dans les contrats de 

projets, bilans d’activités et évaluations. 

Progressivement la charge de travail est déplacée du temps réel passé avec le public concerné au temps investi à rendre compte du 

travail réalisé. 

Or on constate un écart grandissant entre les projets / évaluations de plus en plus étayés et précis et la réalité du vécu du tout petit 

dans le quotidien de l’accueil ou celle du ressenti des parents dans le dialogue avec les professionnels, réalités souvent bien 

éloignées de l’idéal revendiqué dans les projets. 

Finalement ces outils théoriques deviennent les écrans et les filtres qui masquent la réalité. 

Sa réalité, le tout petit ne pourra pas la dire avant qu’elle n’apparaisse plus tard dans sa vie d’écolier, d’adolescent ou d’adulte. 
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On devrait juger des moyens à investir dans la qualité d’accueil de la petite enfance à l’aune du mal être de nos sociétés : là nous 

pouvons réaliser l’ampleur des moyens incontournables à engager. 

Parce que l’humanisation de la société pour un monde pacifique et heureux n’a pas de prix ! 
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L’EJE un éclaireur dans le champ de la Petite Enfance ? 
 

 

L’EJE ce métier multi-facettes, tout à la fois interface et chef de file dans le domaine psycho-socio éducatif du 

champ de la Petite Enfance, ne saurait disparaître ni quitter son rôle de professionnel de première ligne au 

moment où la reconnaissance de ses compétences sur le terrain porte ses fruits les plus mûrs. 

Oui l’éducateur de jeunes enfants est un travailleur social, de par les enjeux transversaux de ses différents 

champs d’intervention depuis la prévention primaire dans l’accueil de la Petite Enfance jusqu’aux missions 

spécifiques des champs spécialisés. 

Non il n’est pas un intervenant social classique et ne veut pas d’un tronc commun de travailleur social 

générique alors que son choix s’est porté sur la spécificité de l’enfant de 0 à 7 ans, dans la diversité de son 

milieu familial, social et culturel, dans l’hétérogénéité de ses modes d’accueil et de vie, dans le respect de 

ses différences et de ses compétences. 

Oui l’éducateur de jeunes enfants, quel que soit son champ d’emploi, à la croisée du sanitaire, du social ou 

de l’éducatif, est là pour l’enfant, pour se porter garant de son bien-être, de son épanouissement dans un 

accompagnement où le corps, les émotions, l’esprit sont reliés et respectés en profondeur, dans l’unicité de 

son identité propre et de sa créativité, en tant qu’acteur de sa vie. 

Non l’éducateur de jeunes enfants ne veut pas perdre le cœur de son métier et n’occuper que des postes de 

direction ou de coordination qu’il développera certes, avec expérience et pertinence après des années de 

terrain. 

Oui l’éducateur de jeunes enfants reconnaît et revendique l’expertise de son travail au sein des équipes des 

EAJE, des crèches familiales, dans les missions des RAM et dans tous les domaines spécifiques de la santé, du 

social et de l’éducation. Son action en direction de l’enfant et de sa famille, dans un travail institutionnel, 

interinstitutionnel et partenarial, le place au centre d’un travail pluridisciplinaire. 

Non l’éducateur de jeunes enfants ne veut pas être cantonné uniquement à un rôle pédagogique aux côtés 

d’un directeur gestionnaire administratif ou commercial, il revendique d’associer lui-même la gestion à une 

dimension sociale d’équité, d’accessibilité, d’ouverture à toutes les familles et toutes les situations, des plus 

classiques aux plus vulnérables. Et il a été formé à cette éthique, cette ouverture et cet accueil. 

Oui, il pense sa place aux différents niveaux de l’accompagnement socio-éducatif, depuis la posture de 

référent d’un enfant ou d’un groupe d’enfants, celle de référent d’une équipe et d’une section, celle de 

référent d’une ou plusieurs micro-crèches, celle d’adjoint, de directeur, de coordinateur, de chef de service. 

Oui il souhaite s’engager en même temps dans la formation, des stagiaires, des étudiants, des professionnels 

des équipes, des autres professionnels petite enfance, de l’accueil collectif ou individuel. 

Par son regard sur l’enfant et la connaissance de son développement, que trois années de formation initiale, 

spécifique au jeune enfant de 0 à 6 ans, lui ont appris à cultiver, il rejoint les grands pédagogues qui l’ont 

précédé et il perpétue leur mission hautement précieuse de garantir au petit enfant de s’accomplir dans son 

humanité et de contribuer à l’humanisation de la société. 
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Non aucune dépense n’est trop élevée parce qu’une société humaine et pacifique n’a pas de prix. 

 

Comme le dit Janusz Korczak : 

 

A tous les adultes 

 
Vous dites : 

 

C'est fatigant de fréquenter les enfants. 

 

Vous avez raison. 

 

Vous ajoutez : 

 

Parce qu'il faut se mettre à leur niveau,  

se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit. 

 

Là vous avez tort. 

 

Ce n'est pas cela qui fatigue le plus. 

 

C'est plutôt le fait d'être obligé  

de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments. 

 

De se hisser sur la pointe des pieds 

pour ne pas les blesser. 

 

 

Janusz Korczak 
Extrait de "Le droit de l'enfant au respect" 
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CHAMPS D’EMPLOI DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 

 

 

➢ Les différents modes d’accueil : 

● En EAJE de 15 à 60 places ou plus (gestion publique, associative ou privée) 

- EJE référent d’un groupe d’enfants 

- EJE référent pédagogique d’une section 

- EJE adjoint de direction 

- EJE directeur (conjointement avec une puéricultrice ou personnel infirmier pour les EAJE de 40 

places ou plus) 

- Poste mixte de référent pédagogique et directeur dans les structures de 20 places ou moins 

- Référent technique de deux micro-crèches 

● En crèche familiale : 

- EJE adjoint et référent pédagogique dans l’accompagnement à la professionnalisation des 

assistantes maternelles (visites à domicile et réunion d’équipe) et dans l’accueil des enfants sur des 

temps collectifs. 

● En relais assistantes maternelles (RAM) et assistantes parentales (accueil au domicile des parents) : 

- Animateur de RAM à temps plein, mi-temps ou temps partiel, en conjugaison ou pas avec un autre 

poste en accueil collectif (cas fréquent dans les départements ruraux). 

L’animation d’un RAM comprend de nombreux axes : 

- Accueil des enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou parentale ou assistante familiale 

(enfant en accueil permanent). 

- Accompagnement professionnalisant des assistantes maternelles ou parentales. 

- Accompagnement administratif et juridique des parents et assistantes maternelles ou parentales 

dans les contrats d’accueil et pédagogique pour la partie accueil de l’enfant. 

- Travail en réseau et partenariat entre les différents RAM et avec les institutions / associations du 

quartier ou partenaires. 

- Référent technique de Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) en complément d’un poste 

d’animateur de RAM. 

● EJE exerçant dans une « MEJE » (Mam créée par des EJE). 

● Dans les agences associatives ou privées, employant des professionnels de l’accueil des enfants au 

domicile des parents 

- EJE à domicile 

- Formateur et / ou coordonnateur du travail des professionnels à domicile 

 

➢ Au niveau des territoires : 

● Sur les communes et intercommunalités : 

- Directeur ou directeur adjoint de service Petite Enfance 

- Chef de service 

- Coordinateur Petite Enfance 

- Chef de projet Petite Enfance 

- Poste de conseiller socio-éducatif 

● Dans les fédérations (exemple Famille Rurale, Acepp…) 

- Animateur de réseau ou coordinateur 

 Conseiller technique à la CAF ou la MSA  

 UDAF 

…. 
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➢ Les services spécialisés : 

● A la protection maternelle et infantile (en PMI) : 

- Animation des salles d’attente, action en direction des parents et des enfants 

- Accompagnement des assistantes maternelles et / ou travail dans le service agréments 

- Accueillant en Lieu Accueil Enfants / Parents (LAEP) 

● Dans les services de l’Aide sociale à l’enfance : 

- EJE dans les services d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) 

- EJE en centre maternel ou parental 

- EJE en pouponnière, en foyer de l’enfance 

● A l’hôpital : 

- Accompagnement des enfants et de leur famille au sein d’un service de pédiatrie 

- Accompagnement des enfants et de leur famille au sein d’un service de longue maladie 

 

 EJE à la Prison pour accompagner les enfants autour de l’incarcération d’un proche. 

 

 

● Dans la prévention ou l’éducation spécialisée : 

- Travail au centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 

- Travail au sein d’un institut médico éducatif  (IME) 

- Travail au sein d’un externat médico - pédagogique (EMP) 

- Travail au sein d’un institut d’éducation sensorielle (IDES) 

- Travail au sein d’une maison d’enfants à caractère social (MECS) 

- Travail en Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) 

- Travail en centre d’hébergement t de réinsertion sociale (CHRS) 

 

➢ Jeunesse et sports et liaison avec l’Education nationale 

● Dans l’éducation populaire et les activités de loisirs et périscolaires : 

- Chargé de mission 

- Coordinateur ou responsable projet éducatif local 

- Responsable d’un centre de loisirs maternel 

- Responsable pédagogique dans les activités périscolaires 

- Directeur ou directeur adjoint d’un centre de loisirs 

● EJE en classe passerelle 

 

 EJE en ludothèque et en LAEP  

 

➢ Dans le champ de la formation : 

 

- Formateur permanent 

- Formateur occasionnel 

- Jury 

- Intervenant 

- Consultant 

- Expert auprès d’organismes privés ou publics 

- Responsable pédagogique en établissement ou pour une entreprise de crèches 

- Directeur ou responsable d’une filière Petite Enfance dans un établissement de formation ou 

directeur adjoint. 
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Contribution à la réflexion sur les voies d’accès aux métiers de la Petite 

Enfance 
 

 

Dans mon parcours professionnel en structure collective et en RAM, j’ai durant de nombreuses années 

accueilli des stagiaires de tous âges et profil socio-culturel et professionnel : 

- Stages d’observation de classes de quatrième et troisième 

- BEP sanitaire et social puis bac pro ASSP ( Filière Education nationale) ou SAPAT (Bac pro service aux 

personnes et aux territoires - ministère de l’agriculture) 

- CAP Petite Enfance, préparation en Lycée, par le GRETA, par correspondance : CNED ou organisme 

privé. 

- Préparation des concours d’entrée en école d’auxiliaire de puériculture, d’EJE ou d’ES 

- Reconversion professionnelle 

- Public en réinsertion 

- En formation de DEAVS 

- En formation d’auxiliaire de puériculture 

- En formation d’éducateur de jeunes enfants 

- En formation d’orthophoniste 

- En formation de psychomotricien 

- En formation de conseiller d’orientation 

J’ai réalisé de nombreuses vacations de formation (Asmat et EJE) pour l’institut St Simon à Toulouse. 

Des interventions dans les lycées pour présenter les métiers de la Petite Enfance. 

Plus investissement, en dehors de mon travail,  au sein du réseau FNEJE depuis 2000 dans tout midi-

pyrénées et depuis 2013 en région parisienne. 

Ainsi qu’au sein du réseau ACEPP depuis 2002 (CA national de 2002 à 2007, puis fédération régionale  et à 

nouveau CA national depuis 2014). 

Enfin, participation chaque année depuis 15 ans à de nombreux colloques régionaux, nationaux et 

internationaux. 

 

Ceci m’a conduite à plusieurs constatations : 

Partant du fait qu’une réelle et forte motivation pour travailler auprès de jeunes enfants peut exister dès le 

lycée ou se révéler à tous âges de la vie adulte, on observe que de nombreux obstacles se posent à ces 

profils qu’on peut découper schématiquement en 4 grandes catégories : 

- Jeune à faible niveau scolaire 

- Jeune à potentiel scolaire plus ou moins important 

- Adulte à faible niveau scolaire 

- Adulte à potentiel scolaire plus ou moins important 
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1) Jeune à faible niveau scolaire : 

 

Parmi ces jeunes, certains sont déjà très motivés pour ce métier et à l’occasion des stages, penchent 

davantage pour la crèche ou l’école maternelle ou indifféremment pour les deux. Parmi eux certains font 

preuve de réelles aptitudes et qualités pour ce métier et à l’inverse d’une appréhension pour les matières 

trop théoriques, voire souvent un enkystement de situations d’échec à l’école. 

Leur accès à un CAP Petite Enfance en lycée reste totalement limité. 

Leur accès à un bac Pro ASSP ou SAPAT les oblige à un parcours autant en maison de retraite qu’en petite 

enfance, voire généralement une plus forte obligation de stages en maison de retraite. 

Résultat, beaucoup décrochent du parcours scolaire et se rabattent vers un CAP PE préparé à distance, ou 

vers un agrément d’assistant(e) maternel(le), ou renoncent à ce secteur d’emploi. 

CONSEQUENCES : public détourné de sa motivation initiale ou formation insuffisante 

 

2) Jeune à potentiel scolaire plus ou moins important : 

 

Méconnaissance et confusion des métiers de la Petite Enfance, difficulté de choix entre auxiliaire, EJE ou 

puéricultrice, besoin d’un éclairage la plupart du temps non donné de façon satisfaisante par les conseillers 

d’orientation ou les lycées. 

Déception de ne pouvoir rentrer directement dans l’apprentissage d’un métier Petite Enfance au sortir du 

bac : très peu de personnes sortant du bac réussissent le concours d’entrée en école d’éducateur. 

Si choix de puéricultrice, préalable d’un diplôme d’infirmier donc pas de spécialisation immédiate dans la 

petite enfance. 

Si choix d’auxiliaire de puériculture : problème de l’accès, concours d’entrée de plus en plus difficile à réussir 

et problème du coût : 5000 euros par an. 

Une sélection sociale s’opère alors inévitablement, sauf quelques dispositifs d’accès via l’apprentissage. 

CONSEQUENCES : c’est le parcours du combattant simplement pour pouvoir s’assurer de la réalité du 

travail auprès des jeunes enfants et de ses propres motivations et aptitudes pour ce métier. 

En suisse, un des critères pour s’inscrire au concours d’éducateur est d’avoir déjà travaillé un an auprès de 

jeunes enfants, ce qui paraît une démarche intéressante. 

 

3) Adulte à faible niveau scolaire : 

 

Lorsqu’un adulte, dans le cours de son parcours d’emploi, de recherche d’emploi ou de souhait de 

reconversion, s’aperçoit à l’occasion de sa propre expérience de parentalité ou dans le cadre de ses 

expériences professionnelles qu’il voudrait s’orienter vers les métiers de la Petite Enfance, un seul choix 

s’offre à lui : le CAP Petite Enfance, l’agrément d’assistant(e)maternel(e) ou le travail au domicile des 

parents. 

Le CAP PE dans le meilleur des cas préparé via un GRETA, sinon c’est un organisme par correspondance. 
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Ou alors c’est l’orientation vers les métiers du service à la personne avec une faible formation en petite 

enfance. 

Ou encore une formation très succincte, via les agences qui emploient des salariés de la « garde d’enfant » 

au domicile des parents. 

CONSEQUENCES : pas de formation approfondie possible comme professionnel de la Petite Enfance, 

j’entends par là une formation qui puisse se dérouler sur au moins deux années, en apprentissage par 

exemple. 

 

4) Adulte à potentiel scolaire plus ou moins important : 

 

L’adulte qui décide de s’orienter vers les métiers de la Petite Enfance est souvent un adulte, déjà engagé 

dans un parcours professionnel d’un autre secteur ou d’un secteur proche et qui a besoin de continuer à 

gagner sa vie. 

Or la voie d’apprentissage est très difficile à trouver. 

La VAE est une des possibilités mais nécessite d’être déjà en poste dans un accueil auprès d’enfants. 

CONSEQUENCES : des adultes, même d’un niveau licence, décident de passer le CAP Petite Enfance. 

Les VAE EJE perdent toute la richesse du travail en groupe et de l’aller-retour théorie pratique avec 

l’expérience de terrain et l’analyse des pratiques à distance dans un centre de formation. 

 

CONCLUSIONS et PROPOSITIONS : 

 

Un bac professionnel, option enfance permettrait aux élèves, filles ou garçons, de s’orienter vers les métiers 

de l’accueil et accompagnement socio-éducatif et culturel des enfants et de leur famille. 

Il se répartirait en quatre domaines d’expérience : 

- L’accueil de la Petite Enfance dans le champ social (multi-accueil, ludothèque, laep, accueil à 

domicile) 

- L’accueil dans le champ des activités périscolaires et des loisirs 

- L’accueil en école maternelle  

- L’approche du milieu spécialisé ou de l’accompagnement spécifique en milieu ordinaire (situations 

de maladie chronique et de handicap) 

Des apports théoriques issus de la psychologie, sociologie, puériculture et pratiques culturelles et artistiques, 

commenceraient à fonder une culture commune de ces futurs professionnels du champ de l’enfance et de la 

petite enfance, avec une connaissance des contextes institutionnels et partenariaux. 

Les stages répartis dans les différents domaines permettraient aux élèves de sonder leurs motivations et 

aptitudes et de décider de s’engager d’abord dans la voie professionnelle à l’issue de leur bac ou de 

poursuivre vers les concours d’entrée en école d’auxiliaire de puériculture, d’infirmier-puériculteur, 

d’accompagnant éducatif et social (nouveau diplôme qui fusionne AMP, DEAVS et AVS), de moniteur 

éducateur, d’éducateur ou des métiers de la filière loisirs, jeunesse et sport. 
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Actuellement un titulaire du bac qui prépare le concours d’entrée en école d’auxiliaire de puériculture passe 

d’un niveau 4 à 5 alors qu’en termes de formation de métier le diplôme d’auxiliaire est supérieur à la 

formation en bac pro. Cette incohérence devrait disparaître avec le passage en niveau 4 du DEAP. 

Le développement de l’apprentissage pour les métiers CAPPE, AP et EJE devraient permettre l’accès à ces 

métiers à tous âges sans discrimination sociale et dans une vraie formation de terrain, avec une alternance 

théorie-pratique. 

Et avec des passerelles bien conçues pour passer d’un métier à l’autre. 

 

En ce qui concerne la formation continue : 
 

La proposition dans le plan du rapport d’introduire une variation de la PSU selon l’importance accordée ou 

pas à la formation me paraît très cohérente. 

En effet, là encore l’observation conduit à un constat général, tous types de structures et gestionnaires 

confondus : 

- Pas assez de moyens pour détacher les professionnels en formation continue : 

 Soit les formations sont trop coûteuses, or les fonds dédiés à la formation continue viennent 

de diminuer de façon drastique ce qui va aggraver la situation. 

 Soit le remplacement des professionnels détachés est trop coûteux ou compliqué pour 

l’employeur. 

 Soit les programmes ou organismes de formations sont restreints et entravent les choix 

personnels des salariés (ex du CNFPT et des nouveaux catalogues de formation à 

UNIFORMATION…) 

Or la formation continue est le poumon de la qualité d’accueil dans les structures ou pour l’accueil à 

domicile : 

- Les formations sur site sont intéressantes car elles fédèrent les équipes dans une démarche 

commune. 

- Mais il est indispensable aussi que les salariés puissent se détacher individuellement sur des 

formations où ils côtoient d’autres professionnels, venant d’autres modes d’accueil semblables ou 

différents des leurs. 

Or on constate que toutes les structures n’ont pas d’office de supervision avec un psychologue, un décret 

pourrait prévoir cette obligation, de même qu’un médecin référent est obligatoire. 

On constate que certains professionnels n’ont que des formations sur site et n’arrivent jamais à pouvoir 

obtenir des formations de leur choix, en extérieur. 

On constate que les colloques, pourtant très enrichissants et ouvrant sur une large représentation du 

secteur Petite Enfance, relèvent rarement des dispositifs de financement en formation continue et que 

nombre de professionnels qui souhaiteraient y avoir accès ne le peuvent pas. 

On constate que le choix de formation des professionnels est souvent d’autant plus restreint qu’ils sont peu 

formés, constat fait aussi par l’étude européenne CORE. En quelque sorte, ceux qui en auraient le plus 

besoin sont ceux qui en ont l’accès le plus difficile. 
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En ce qui concerne le management : 
 

Comme nous l’avons évoqué, le management participatif et bienveillant est à développer. 

La bientraitance des enfants étant dépendante de la bientraitance des professionnels. 

Si la formation en management ou RH est nécessaire, elle ne peut être efficiente que si plusieurs conditions 

sont respectées : 

- Le directeur ou la directrice a déjà une expérience de travail au sein d’une équipe dans l’accueil du 

public concerné. 

- Les temps d’analyse de la pratique sont respectés en présence et en dehors de la présence du 

directeur ou de la directrice. 

- Le directeur(trice) est supervisé et part en formation régulièrement. 

- Le personnel bénéficie de temps d’analyse de la pratique et de départ en formation continue 

régulier. 

- Le directeur(trice) ne cumule pas tous les pouvoirs mais une forme de collégialité, d’intelligence 

collective est mise à l’œuvre. 

- La structure s’inscrit dans un travail en réseau. 

 

 

En ce qui concerne la profession d’assistant(e) materne(le) : 
 

Le rôle du RAM comme unité pivot des contextes professionnalisants me paraît en effet essentiel. 

Je suis favorable à un stage d’immersion en accueil collectif des assistant(es) maternel(es) pendant leurs 120 

heures ainsi qu’à l’occasion de leur souhait de plus en plus fréquent de valider le CAPPE après trois ans 

d’exercice. 

Le RAM doit soutenir la démarche de professionnalisation des associations d’assistantes maternelles et non 

se mettre en concurrence avec elles. 

Les assistant(es) maternel(es) sont aujourd’hui un public très hétérogène avec parmi eux des professionnels 

de grande qualité qui sont moteurs et fédérateurs autour d’eux pour la profession et d’autant plus quand 

leur travail se fait en bonne entente avec les animateur(trices) de RAM. 
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CROISEMENT DES MISSSIONS DES RAM ET DE LA PMI 
 

RAPPEL DU CADRE ET CHAMP D’ACTION DES RAM 

Les animateurs et responsables des RAM sont majoritairement des EJE mais parfois Puéricultrices, CESF, 

assistantes sociales ou psychologues. 

Ils sont formés pour un accompagnement de l’enfant, de sa famille et des professionnels de la Petite 

Enfance. En l’occurrence dans ce champ-là les professionnels Petite enfance concernés sont principalement 

les assistantes maternelles. 

Ils se forment par l’expérience et par des formations complémentaires et continues ainsi que par 

l’organisation des réunions de réseau (départementales et parfois inter-départementales) des RAM qui 

comprennent des échanges, analyse de la pratique, rencontres et formations avec des intervenants 

spécifiques dont la PMI ponctuellement. Ces intervenants relèvent des divers champs concernés : PMI, CAF, 

PAJEMPLOI, ASE, JURISTE, formateurs en médiation, etc… 

Les organisations de réseaux de RAM sont souvent portées par la CAF qui est l’organisme qui agrée les RAM. 

Les animateurs peuvent être amenés à accueillir aussi les personnes qui gardent les enfants au domicile des 

parents, cela fait partie des nouvelles missions officielles des RAM mais dans la pratique : 

- Peu de personnes travaillant à domicile se déplacent sur les RAM 

- Les Ram n’ont pas vu de renfort de leurs moyens en personnel, plages d’ouverture ni formation (le 

cadre juridique n’est pas le même et demande à être intégré par l’animateur de Ram) pour 

développer cette nouvelle mission. 

Ils peuvent être amenés à accueillir les accueillants familiaux mais idem dans la pratique, on constate que 

relativement peu d’assistants familiaux se déplacent sur les RAM avec les enfants accueillis en placement.  

Les animateurs de RAM partagent leur temps entre les missions suivantes : 

- D’animation collective de temps d’accueil des enfants accompagnés des Assistantes maternelles et / 

ou des parents 

- De permanences juridiques pour les Assistantes maternelles et les parents ainsi que 

d’accompagnement professionnel pour les assistantes maternelles, conseil pour les modes d’accueil 

et lieu ressource sur les questions éducatives pour les parents 

- De mise en relation parents-assistantes maternelles ; assistantes maternelles / autres partenaires 

- D’observatoire local de la demande et de l’offre d’accueil de la Petite Enfance 

- De point d’information aux familles 

- De tutorat pour les stagiaires de formations Petite Enfance 

- De partage en réseau sur les pratiques (outils à développer, formations à approfondir…) 

- De travail en partenariat avec les différents acteurs du champ de contrôle et / ou 

d’accompagnement technique : CAF ET PMI / ASE / Conseil général / commune ou intercommunalité 

/ Centres de formation / Juristes ou fédérations professionnelles concernées (FEPEM ; UFNAFAAM). 

- De travail en partenariat avec les différents acteurs du territoire, autour de l’accueil des enfants et 

de leur famille, institutionnels et associatifs et autour des propositions culturelles. 

 

Les zones de flou récurrentes entre les missions des Ram et de la PMI, 

constatées lors des échanges des réseaux de RAM sont les suivantes : 
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- Information et accompagnement des contrats, sur le plan juridique 

On constate : 

 

 Soit des chevauchements des conseils et informations  

 Soit lorsque le Ram est compétent et se coordonne bien avec la Pmi, une délégation de ce 

rôle par la PMI au RAM (celui-ci étant quotidiennement confronté à ces questions et « en 

principe », formé pour) mais la PMI se réserve le droit de trancher en cas de litige et reste un 

organe nécessaire de supervision. 

 

- Information et accompagnement des contrats, sur le plan de l’accueil de l’enfant (santé, soins, 

éducation) 

 

 La même répartition des compétences que pour les EAJE doit se mettre en place : 

Coordination et complémentarité entre le RAM et l’équipe PMI, celle-ci restant l’organe 

d’accompagnement du RAM et de contrôle et accompagnement de l’assistante maternelle 

et des parents quand nécessaire. 

 Cette double instance est nécessaire : 

 Pour assurer un organe de contrôle et de supervision 

 Pour garantir une objectivité (les rapports fréquents de l’animateur de Ram avec les 

assistantes maternelles ou les parents peuvent générer à terme un manque de 

distanciation) 

 

- Accompagnement professionnel des assistantes maternelles et formation continue : 

 

 C’est la plus grande zone de flou et de chevauchement : 

 

 D’une part parce que les textes ne reconnaissent cette mission officiellement qu’à la 

PMI alors que dans la pratique, les animateurs de RAM ont cette compétence à la 

fois par leur expertise professionnelle et par leur observation quotidienne des 

pratiques des assistantes maternelles au sein des RAM.  

 D’autre part, parce que leur cadre d’exercice leur permet d’organiser des actions de 

formation : réunions avec un intervenant, groupes d’analyse de pratique avec un 

psychologue, soirées débat-conférence, journées forum, aide au montage des 

dossiers d’inscription des assistantes maternelles pour la formation continue, etc… 

 Certaines de ces actions sont d’ailleurs menées conjointement avec la PMI 

 

 Il conviendrait donc là encore de modifier les textes de loi pour aller vers une organisation 

conjointe de l’accompagnement professionnel des assistantes maternelles en mettant 

l’accent sur la coordination locale de la PMI et des RAM et en conservant à la PMI son rôle 

de supervision et de contrôle. 

 

- Les dysfonctionnements dans l’accueil de l’enfant, la médiation : 

 

 Lorsqu’un animateur de RAM est alerté par une relation Assistante maternelle / enfant, de 

par sa propre observation, ou par les parents, ou par des observations rapportées, il doit 

pouvoir en référer au service PMI concerné en toute confiance. 

On observe parfois des craintes ou des réticences, faute d’une coordination suffisamment 

étroite entre l’équipe PMI du secteur et le RAM. 
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Cette coordination nécessite, comme pour l’accompagnement des assistantes maternelles à 

leur domicile, un renforcement des moyens en personnel, attribué à la PMI. 

 

 Les animateurs de RAM sont de fait confrontés régulièrement à des temps de médiation 

nécessaire dans les relations et litiges entre parents et assistantes maternelles autour de 

l’accueil de l’enfant, les litiges autour du contrat juridique recouvrant la plupart du temps, 

des tensions relationnelles et des litiges autour de l’accueil de l’enfant. 

Là encore, les champs de compétence respectifs se chevauchent, rendant nécessaire une 

étroite collaboration et une confiance mutuelle de l’équipe PMI et du RAM. 

 

 

- L’accompagnement des projets de MAM et la référence technique : 

 

 Autre zone de flou qui demanderait une répartition claire des attributions : 

 

 L’animateur de RAM connaît généralement bien les assistantes maternelles qui  

souhaitent s’orienter vers un projet de MAM.  

Il est souvent leur premier interlocuteur. 

 

 Quelle coordination RAM / PMI à mettre en place ? 

 Quelles attributions et définitions des rôles de chacun en amont du projet et pour 

son suivi ensuite ? 

 Quels moyens supplémentaires donnés et à qui ? 

 Quelle réglementation ? 

 

CONCLUSION : 
 

Les champs de compétence et la pratique du quotidien étant croisés, il serait pertinent que la PMI reste 

l’organe d’accompagnement en termes de supervision et de contrôle et d’instance garante de la loi et du 

bon fonctionnement des différents acteurs. 

A l’identique de ce qui existe pour les EAJE. 

Cela nécessite de repenser la répartition des moyens supplémentaires nécessaires, en PMI et dans les RAM, 

pour toutes ces nouvelles missions : 

- Référence technique des MAM 

- Accompagnement professionnel des salariés gardant les enfants au domicile des parents. 

Et pour clarifier la coordination des acteurs RAM et PMI sur les anciennes missions détaillées dans ce 

document. 

 

 

 

 


