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L’accueil éducatif de la petite enfance, un bien commun

L’
accueil de la petite enfance 
est au centre des politiques 
publiques depuis de 
nombreuses années. Cette 
préoccupation collective a 
permis un accroissement 

du nombre de places d’accueil sur les territoires. 
Elle a favorisé la qualification des acteurs. Elle 
a contribué à l’accès de tous aux accueils 
collectifs comme individuels.

Force est de constater que trois enjeux 
majeurs demeurent. 

Le premier concerne la prise en compte 
de la petite enfance dans sa globalité. Les 
chercheurs, comme les acteurs, s’accordent à 
dire que cette période s’étire de zéro à six 
ans. À l’inverse, les politiques et dispositifs 
publics ont tendance à cloisonner les 
modalités d’intervention avant et après trois 
ans. Ceci entraîne une sectorisation des 
espaces et des professionnalités, une faible 
connaissance et reconnaissance mutuelle 
entre les acteurs, là où il y aurait besoin de 
construire avec les parents de la continuité 
éducative pour garantir, avant tout, le bien-
être des jeunes enfants.

Le second a trait à l’articulation des poli-
tiques publiques et au rôle de chacun des 

acteurs publics : qui impulse ? Qui régule ? Qui 
est le chef de file ? Les schémas départementaux 
enfance-familles clarifient nombre de ces 
questions lorsqu’ils prennent en compte 
toute la petite enfance et tous les espaces 
qui contribuent à son accueil dont les centres 
de loisirs éducatifs.

Le troisième est lié à la mise en œuvre 
des projets d’accueil pour la petite enfance. 
Affirmer collectivement que la petite 
enfance s’inscrit dans le service public local 
d’éducation, c’est affirmer que la puissance 
publique a une responsabilité de créer les 
conditions de son développement et de 
garantir sa mise en œuvre dans une 
perspective d’intérêt général désintéressée 
en l’excluant des lois du marché. 

Répondre à ces trois enjeux passe par des 
actions concrètes territorialisées relatées  
dans ce numéro. Cela passe aussi par le fait  
de revendiquer que l’accueil éducatif de la 
petite enfance soit un volet du projet local 
d’éducation.

● Yann Renault,  
Délégué général adjoint  

« Fédération-Actions éducatives »
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L’Île aux 
Pandas de Saint-Vit :  
un espace partagé

 Le multi-accueil l’Île aux Pandas, situé à Saint-Vit 
(Doubs), est le fruit d’un partenariat entre la ville 
et l’association des Francas du Doubs. À la fin des 
années 1990, il donne naissance à une halte- 
garderie de douze places, qui se développe pour 
atteindre 65 places et se positionne aujourd’hui 
comme un acteur incontournable pour l’enfance 
sur le territoire grâce à de multiples partenariats. 

L
es enfants âgés de deux mois et demi à six ans, sont 
répartis entre crèche, halte-garderie et structure 
itinérante, le Trotti-Bus, sillonnant les territoires 
ruraux et offrant un accès complémentaire en 

matière d’accueil et de proximité pour les familles.

Cette structure petite enfance est inscrite dans une 
dimension pluridisciplinaire grâce à une équipe de 
23 salariés, issus de formations et d’horizons profes-
sionnels différents. Certains conjuguent même leur temps 
de travail entre établissement d’accueil de la petite 
enfance et centre de loisirs. De par leur expérience passée 
ou présente d’animateur au sein de centres de loisirs, 
un bon nombre d’entre eux apporte une plus-value 
éducative au projet de l’Île aux Pandas. Cette préoccu-
pation a permis la mise en place d’actions élargies, en 
partenariat avec le centre de loisirs des temps péri et 
extrascolaires. Quant à l’infirmière, elle partage avec 
l’équipe ses compétences d’ordre plus sanitaires : 
éducation à la santé, les risques domestiques, le position-
nement professionnel…

Cette complémentarité permet un questionnement 
permanent pour réfléchir aux enjeux du projet de 
territoire, aux axes pédagogiques, à la qualité de l’accueil 
du jeune enfant et de sa famille. À partir de ses réflexions, 
l’équipe construit des réponses pour l’éveil et le bien-être 
des enfants. Par exemple, lors du passage du multi- 
accueil au centre de loisirs des temps périscolaires, une 
référente petite enfance et la directrice du centre 
organisent des temps d’accueil des familles et des temps 
d’adaptation progressifs. 

Le rapprochement des structures permet depuis trois 
ans la réalisation d’un projet fédérateur, « La fête de 
l’enfance et de la jeunesse ». Sur une journée, autour 
des acteurs du territoire, jeux, spectacles, ateliers, exposi-
tions, mur d’expression, sont proposés aux petits. 

Tout ce travail engagé est toujours le fruit d’une 
construction partagée autour des valeurs de l’éducation 
populaire.

 Arnaud Corte, Délégué au développement local, 
Besançon ouest – arnaud.corte@francas-doubs.fr
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EMPLOI-FORMATION

ACTEURS Nouveau Pôle petite 
enfance de Sains-du-

Nord : des espaces adaptés 
Les Francas du Nord possèdent, depuis 1956, une propriété à 
Sains-du-Nord. Ancienne maison de maître, elle a été aménagée, 
au fil des années, pour accueillir centres de vacances, classes 
de découvertes, formations Bafa / Bafd (Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur / de directeur). En 1989, elle est devenue  
un centre d’éducation à l’environnement. 

E
n 2007, pour faire face aux normes de sécurité régissant l’héberge-
ment collectif et pour mieux prendre en compte les enjeux environ-
nementaux, les Francas projettent la construction d’un nouveau Centre 
d’éducation à l’environnement. Ils réfléchissent à la future vocation 

à donner au bâtiment.
Au regard du manque d’accueils éducatifs pour la petite enfance sur le 

territoire, du potentiel d’espaces aménageables, du champ d’interventions 
et de compétences des Francas, la réflexion a abouti à un projet de crèche 
multi-accueil HQE (Haute qualité environnementale).

Le profil de qualité environnementale, au-delà de minimiser les impacts 
environnementaux pendant sa construction et durant son fonctionnement, 
veut souligner l’importance et la nécessité d’une attention particulière 
concernant la santé et le bien-être des publics accueillis.

L’environnement au sens large

Avec un atelier d’architecture écologique, les conditions de confort à 
développer dans un espace sain, ouvert sur l’extérieur, lumineux et chaleu-
reux, ont été prévues. 

L’aménagement qui en résulte est en symbiose avec notre positionnement 
éducatif : accompagner les enfants dans des espaces adaptés, sécurisés, où 
chacun peut répondre à ses besoins propres, exercer sa curiosité spontanée, 
prendre des initiatives, se découvrir, découvrir l’autre.

Les espaces sont aussi pensés pour l’équipe pédagogique : fonctionnels et 
confortables, favorisant les échanges, la qualité et la cohérence dans le travail.

En novembre 2015, la crèche multi-accueil a ouvert, s’entourant d’un Relais 
d’assistantes maternelles (RAM) et d’un Espace ressources. Le Pôle petite 
enfance était né.

La gestion du RAM nous permet de ne pas mettre en opposition deux 
modes d’accueil, individuel et collectif.

L’Espace ressources s’inscrit dans la dynamique générée par l’installation de 
la crèche. Lieu de rencontres et d’échanges, laboratoire d’expériences et de 
projets co-construits, il revendique l’éducation populaire comme un enrichis-
sement permanent autour de la petite enfance, de savoir, savoir-faire et savoir 
être, pour les professionnels ou non, les salariés, les bénévoles, les parents… 
C’est le ciment d’une forme de cohésion sociale.

 Marie Trachez, Directrice du Pôle petite enfance
Bruno Lallemant, Directeur de l’association départementale des Francas du Nord

francas.sains@wanadoo.fr

ET RECHERCHE

INNOVATION
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Petite enfance et éducation
Pendant longtemps ces deux termes ne sont pas rencontrés, s’opposant même parfois. L’éducation 
était considérée comme pré carré de l’école, et la petite enfance, comme celui du maternage. 

A
ujourd’hui encore, parler de petite 
enfance renvoie immanquablement à la 
notion de garde des jeunes enfants, au 
mieux à leur accueil, terme bien plus 

valorisant pour les enfants comme pour les 
professionnels. 

Pourtant chacun admet maintenant l’importance 
des premières années de la vie, l’impact de 
l’environnement sur le développement des jeunes 

enfants et sur leur disponibilité aux apprentissages. On ne peut donc plus 
se limiter aux soins, au nourrissage et à l’amour des plus petits. Il faut aussi 
penser à les accueillir dans un environnement éducatif dont la qualité 
repose, non sur un programme préétabli de connaissances ou même de 
compétences à acquérir, mais sur sa capacité à s’adapter à ce que sont les 
très jeunes enfants. 

Impossible donc de transposer dans les lieux d’accueil de la petite enfance 
des pédagogies scolaires traditionnelles qui les agressent et les ternissent, 
eux si avides d’expériences et d’émerveillement. C’est en cela qu’il convient 
de relativiser l’engouement pour une préscolarisation qui ne tiendrait pas 
compte de la manière dont les plus petits voient, ressentent et comprennent 
le monde. 

Aller dans un lieu d’accueil comme la crèche est toujours une chance 
pour un bébé, si les conditions les meilleures sont réunies pour qu’il puisse 
chercher à comprendre cette réalité du monde qui est bien plus riche 
que ce qu’il peut en percevoir et qui lui est, en premier lieu, donnée à 
explorer. 

En effet, ni « tube digestif » à surveiller, ni « super-cerveau » à remplir, 
le petit est un être étrange qui s’appréhende avec beaucoup de douceur, 
de disponibilité, et surtout d’étonnement. Il convient de lui donner cet 
environnement riche dont son esprit « absorbant » sait s’emparer sans 
effort et de manière totalement implicite. Un environnement riche de la 
juxtaposition de deux opposés nécessaires à son développement et à ses 
apprentissages : d’un côté la « niche sensorielle » telle que définie par Boris 
Cyrulnik (c’est-à-dire un environnement sécurisant fait de perceptions 
sensorielles stables) et de l’autre, le parcours aventureux, qui n’est en fait 
que le versant nécessaire à la vie, à son intérêt. Car il n’y a « pas d’existence 
sans épreuves, pas d’affection sans abandon, pas de lien sans déchirure, 
pas de société sans solitude*... » 

 Laurence Rameau,
Directrice pédagogique de l’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik

* Boris Cyrulnik, Ivres paradis, bonheurs héroïques, Odile Jacob 2016
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CLÉS ET ENJEUX

SOCIÉTÉ

La Manche : territoire d’innovation
 Depuis trois ans les Francas de la Manche coordonnent 
au niveau départemental le réseau Petite Enfance.

M
ême s’il appartient aux com- 
munes et aux communautés de 
communes de développer et de 
faire vivre leur politique petite 

enfance sur leur territoire, celles-ci sont 
accompagnées par la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) et le département.

Dans le département de la Manche, ces 
deux institutions ont, de longue date, 
développé des habitudes de travail 
communes qui se sont traduites, en 2002, 
par la signature d’un Contrat enfance 
jeunesse départemental. Grâce à cette 
expérimentation, un poste de coordinatrice 
départementale de l’accueil des jeunes 
enfants a été créé. De 2002 à 2013, sa 
mission première a été d’animer et de 
coordonner le réseau des Relais assistantes 
maternelles et des Établissements d’accueil 
du jeune enfant.

Depuis 2013, les Francas sont missionnés 
par la CAF et le conseil départemental pour 
coordonner ce réseau des professionnels 
de la petite enfance (soit 4 800 assistantes 
maternelles agréées, 47 établissements 
d’accueil du jeune enfant, 46 relais d’assis-
tantes maternelles et 28 maisons d’assis-
tantes maternelles), afin de :
- développer la construction d’une culture 
commune, des ressources partagées mettant 
en avant la qualité de l’accueil et le bien-être 
des enfants ;
- développer des partenariats, des projets 
entre acteurs de la communauté éducative 

des territoires en s’appuyant sur le dévelop-
pement des projets éducatifs sociaux locaux.

À travers des ateliers, des réunions, des 
journées d’études… le réseau s’est progres-
sivement construit une culture commune 
de la petite enfance à la fois départementale 
(réseau) et intercommunale (équipe petite 
enfance). Ce réseau doit maintenant s’ouvrir 
davantage aux partenariats territoriaux à 
travers des mutualisations de lieux, de 
personnes, de projets… afin que la notion 
de continuité éducative devienne un 
automatisme.

Cette coordination départementale de la 
petite enfance a été la première pierre d’une 
coordination. Elle est maintenant complétée 
par un coordinateur des projets éducatifs 
sociaux locaux (PESL), un pôle ressource 
handicap et, très prochainement, un coordi-
nateur parentalité. Tous travaillent ensemble 
à la connaissance mutuelle qui favorisera la 
transversalité des projets éducatifs à 
l’intention des enfants et plus généralement 
de la population du département.

 Sylvie Fy 
Coordinatrice départementale du réseau 

petite enfance de la Manche 
petite-enfance@francasnormandie.fr 

www.petite-enfance50.fr

ET DÉVELOPPEMENT 
ÉDUCATIF

TERRITOIRE
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L’action éducative 
en direction de 
la petite enfance

L’attention portée à la petite enfance dans notre société se justifie  
car elle est l’objet de nombreux enjeux : sociaux, sanitaires  
et éducatifs. Pour les Francas, seule une politique publique  
éducative et coordonnée permettra de relever le défi.

Vers un accueil éducatif  
de la petite enfance

Depuis longtemps, les politiques en matière 
de petite enfance sont guidées par deux 
approches. La première, répondant à des 
impératifs sanitaires, garantit au petit enfant, 
encore très dépendant des adultes, des soins 
et une bienveillance qui lui permettent de 
grandir en bonne santé et de se sentir en 
sécurité. La seconde, l’approche sociale, 
s’attache à répondre à de multiples enjeux tels 
que : offrir des solutions de garde, concilier vie 
familiale et vie professionnelle, favoriser l’accès 
au marché du travail pour les femmes… Ces 
deux approches ont conduit à centrer, d’une 
part, la question de la petite enfance sur une 
politique de gestion du nombre de places 
d’accueil, et d’autre part, à amener le rôle des 
EAJE (établissements d’accueil du jeune enfant) 
et la qualification des professionnels sur une 
réponse aux besoins sanitaires et sociaux. 
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Cependant, comme de nombreuses 
recherches l’ont récemment montré, l’accueil 
des jeunes enfants dans des structures collectives 
est un facteur décisif dans la lutte contre les 
inégalités sociales : la pauvreté, l’accès aux 
savoirs et à la culture, la construction d’une vie 
sociale... Pour cela, la prise en charge sociale et 
sanitaire du jeune enfant doit se conjuguer avec 
une plus grande prise en compte des aspects 
éducatifs. Ceci permettrait « grâce à une 
attention journalière, à une affection constante 
et à l’organisation d’un environnement riche, 
de proposer à l’enfant d’y puiser et surtout d’y 
créer sa compréhension de l’organisation du 
monde et sa place dans celui-ci. » (Laurence 
Rameau, Osons la petite enfance, 2014).

L’école maternelle, spécificité française, a 
vocation à répondre à ces enjeux éducatifs. Elle 
permet de généraliser un accueil éducatif pour 
les enfants de plus de trois ans et nous ne 
pouvons que partager l’enjeu d’une scolarisation 
dès deux ans. 

Le centre de loisirs éducatif, un 
espace éducatif de la petite enfance

Dans leur projet 2015-2020, les Francas 
réaffirment la place singulière du centre de 
loisirs éducatif pour les jeunes enfants. Souvent 
oublié des acteurs et pouvoirs publics agissant 
dans le champ de la petite enfance, le centre 
de loisirs est un espace majeur de l’accueil 

 L’école maternelle a vocation  
à répondre aux enjeux éducatifs  

et permet de généraliser un accueil 
éducatif pour les enfants de plus  

de trois ans. 

INITIATIVE PUBLIQUE
ACTION ÉDUCATIVE
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Bernard Giner,  
militant des Francas du Var,  
ancien délégué national chargé de la région 
Provence – Alpes – Côte d’Azur.

Pendant longtemps, l’association 
départementale des Francas du Var a 
abordé la question de la petite enfance 
par celle de l’accueil des jeunes enfants 
en centre de loisirs maternels, et par la 
formation des animateurs.

En 2009, une demande d’acteurs  
de la petite enfance de deux intercommunalités 
varoises les a conduits à endosser un rôle 
d’accompagnateur d’un collectif de 
professionnels de la petite enfance sur  
ces deux territoires. Les Rencontres  
de la petite enfance étaient nées. 

Sous leur impulsion un comité de pilotage 
local est créé. Ces Rencontres ont pour 
objectifs de permettre la rencontre, l’échange 
entre professionnels sur des préoccupations 
communes, mais aussi de construire une vision 
territoriale de l’accueil des jeunes enfants 
au-delà d’une vue centrée sur l’équipement  
de chacun, et une articulation des différents 
temps éducatifs.

Professionnels des crèches et animateurs ont 
rapidement répondu présents. L’Éducation 
nationale, sollicitée, a rejoint le comité  
de pilotage, et des enseignants de maternelles 
participent aux Rencontres. Les assistantes 
maternelles et leur réseau, les Atsem (Agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles) 
ont ensuite suivi.

Les Francas ont été identifiés pour leurs 
compétences à faire collaborer des personnes 
aux statuts et univers professionnels différents, 
pour leur maîtrise de méthodes participatives 
et leur aptitude à créer des situations  
de co-construction, pour leur réflexion globale 
et leurs ressources capitalisées dans un réseau 
fédératif.

Cet accompagnement repose sur l’animation 
d’une dynamique locale interinstitutionnelle  
et interprofessionnelle dans le but commun 
d’améliorer l’accueil éducatif des jeunes 
enfants et de susciter des partenariats 
d’actions. Les Francas proposent aussi des 
thématiques pour les Rencontres. Elles doivent 
à la fois être en relation avec les évolutions 
sociétales, participer à un meilleur bien-être 
au travail des professionnels, et réinterroger 
de manière récurrente la relation avec  
les familles des enfants accueillis.

Propos recueillis par Geneviève Yvon,
Directrice de l’association  

départementale des Francas du Var
gy.francas.var@wanadoo.fr
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éducatif des 2 à 6 ans sur les territoires, quel que 
soit le temps de vie, vacances ou périodes 
scolaires. Ainsi l’OVLEJ (Observatoire des 
vacances et des loisirs des enfants et des jeunes) 
relève une participation particulièrement 
précoce des jeunes enfants aux centres de 
loisirs puisque 34 % des enfants l’ont découvert 
pour la première fois entre 2 et 6 ans. 

La mise en place de la réforme des rythmes 
éducatifs et des projets éducatifs territoriaux 
(PEdT), depuis la rentrée scolaire de septembre 
2014, tend à généraliser l’accueil des jeunes 
enfants dans les centres de loisirs éducatifs des 
temps périscolaires. Aux côtés de l’école 
maternelle, le centre de loisirs, espace de loisirs, 
de liberté et de citoyenneté, apparaît comme 
un espace éducatif particulièrement pertinent. 

Trois enjeux peuvent aujourd’hui être 
pointés pour un accueil éducatif de qualité de 
la petite enfance 
-  le bien-être de l’enfant et son épanouissement 
individuel et social ;

-  la continuité de l’accueil à l’échelle d’un 
territoire de vie impliquant un rapprochement, 
un décloisonnement entre les différentes 
structures à l’échelle d’un territoire ;

-  la prise en compte collective des besoins 
éducatifs, sociaux et culturels des enfants dès 
leur plus jeune âge.

Répondre à ces enjeux passe d’abord par le 
fait d’affirmer plus fortement ensemble, 
espaces d’accueil, professionnels, décideurs, 
parents, pouvoir publics..., la dimension 
éducative des EAJE, mais aussi la dimension 
sanitaire et sociale de l’école maternelle ou 
du centre de loisirs éducatifs.

Des leviers pour agir

Pour réussir le développement qualitatif de 
l’accueil éducatif du jeune enfant, plusieurs 
dimensions doivent être réfléchies avant leur 
mise en œuvre. 

Tout d’abord, la question du bien-être de 
l’enfant s’analyse à la fois sous le prisme de la 
relation humaine et de la dimension affective, 
mais également au travers d’aspects plus 
matériels comme l’aménagement des locaux, 
les opportunités de découverte et de jeu ou 
encore le respect des rythmes de chacun. 

Ensuite, les différents co-éducateurs doivent 
garantir aux jeunes enfants une continuité 
éducative entre les différents accueils et une 
cohérence des interventions des divers acteurs 
éducatifs. 

Pour cela, quelques leviers fondamentaux 
sont aujourd’hui identifiés.  

Levier 1 : Accueillir
Accueillir les jeunes enfants sur leur territoire 

de vie implique de partager nos approches du 
jeune enfant, et ce que nous appelons « bien-
être » et « épanouissement ». Il convient de 
réfléchir avec l’ensemble des parties prenantes 
(notamment les partenaires institutionnels et les 
élus locaux) aux conditions permettant « de 
favoriser l’accessibilité (informative, financière, 
géographique, socioculturelle) et l’attractivité »* 
des accueils éducatifs pour les jeunes enfants, et 
ce, notamment, pour les populations les plus 
démunies.

Levier 2 : Partager les enjeux éducatifs
Les familles, dans leur diversité, doivent être 

accueillies dans un dialogue construit à partir 
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Sylvie Brosseau est 
première adjointe au 
maire de Peyrestortes, 
village de 
l’agglomération  
de Perpignan.

Les enjeux de  
la politique petite 
enfance passent pour 

moi, avant tout, par une mobilisation des 
acteurs de territoire (élus, associations, écoles, 
population). Il s’agit d’agir tous ensemble  
pour un meilleur diagnostic du projet, pour  
une meilleure orientation des actions réfléchies  
par l’organe communal pour répondre aux 
enjeux du territoire. Surtout, il ne faut pas 
perdre le sens du projet et avoir toujours en 
mémoire le pourquoi, bien définir les axes  
de travail collectivement, avoir un regard 
critique sur le projet pour le faire évoluer.

Selon moi, en règle générale, défendre  
une politique locale enfance jeunesse doit,  
et devrait être, une priorité pour  
les communes.

L’articulation micro-crèche, centres de loisirs, 
école maternelle et primaire, passe par une 
politique commune de l’enfance, par un projet 
unique qui va dans le même sens. Pour moi, un 
projet partagé permet également une 
reconnaissance et une valorisation  
des compétences partagées. La mise en place  
de référents sur la commune est un outil  
de travail indispensable au bon 
fonctionnement de cette politique.

L’appel à une même association pour gérer  
les différents accueils lui donne un rôle  
de relais sur le territoire, apprécié par tous  
les participants. Les Francas ont su installer 
sur notre territoire une confiance réciproque 
qui permet un champ d’action beaucoup  

plus élargi pour travailler et avancer.  
Leur implication envers le public est sans 
faille. Ce sont les acteurs principaux de cette 
politique enfance jeunesse. Nous, élus, 
n’avons que le second rôle, le rôle principal 
revenant à toute cette jeunesse.

La continuité et la responsabilité  
des collectivités publiques envers l’enfance 
sont, pour moi, une évidence. Nous avons  
le devoir et la responsabilité de tout mettre  
en œuvre humainement et financièrement  
pour cette population. La jeunesse est l’avenir 
de notre village.

Je terminerai mon propos en évoquant le fait 
qu’un projet enfance jeunesse, sur un 
territoire, se construit de façon progressive  
et sur plusieurs années. Là est la clef  
de la réussite.
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de leur projet et sans jugement. « Accueillir un 
jeune enfant c’est travailler avec ses parents car 
il ressent les incohérences et en pâtit. Sur fond 
de confiance et de respect, les modes d’accueil 
élargissent la palette affective, culturelle et 
sociale des enfants » (Sylviane Giampino - 2016). 
Réciproquement, leur diversité est une richesse 
qui doit nourrir les pratiques et les orientations 
des espaces éducatifs mais aussi la gouvernance 
des projets locaux d’éducation.

Levier 3 : Mobiliser les acteurs
Au vu de la richesse des espaces dans 

lesquels les jeunes enfants peuvent grandir, 
il semble indispensable que l’ensemble des 
acteurs bénéficie d’un module de formation 
commun permettant de mieux appréhender 
et de mieux comprendre cette diversité ainsi 
que les prérogatives de chacun. Au-delà du 
rapprochement des professionnalités, la 
formation doit se ré-orienter vers des 
fondements éducatifs.

Levier 4 : Faire évoluer les cadres éducatifs 
et les politiques publiques

L’accueil éducatif de la petite enfance doit être 
un volet du projet local d’éducation pensé au 
niveau territorial, s’appuyant sur les initiatives 
des partenaires institutionnels, souvent au niveau 
départemental comme la CAF (Caisse d’allocations 
familiales), le conseil départemental ou les 
services de l’État compétents. 

Cette dynamique territoriale doit permettre 
la mise en place d’une gouvernance partagée 
du projet et la mobilisation des citoyens sur les 
questions d’éducation, notamment de la  
petite enfance. Ces dispositions concourent à 
« rechercher la continuité et la complémentarité 
des actions éducatives, en articulant au plus près 
des besoins, les projets des espaces éducatifs » 
qu’ils soient scolaires, des temps libres ou 
familiaux. 
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* Toutes les citations 
proviennent du 
projet des Francas 
« Avec les enfants et 
les jeunes, ensemble 
pour l’éducation ! »

Les schémas  
départementaux  
des services aux familles

Le schéma départemental des services aux 
familles est un dispositif public impulsé par 
le ministère des Affaires sociales pour 
développer une offre équilibrée des services 
d’accueil de la petite enfance, mieux répondre 
aux besoins des familles et développer  
le soutien à la parentalité. 

E
n 2014, seize départements préfigurateurs ont 
élaboré, dans une logique partenariale, leur 
schéma départemental des services aux familles. 
Cette dynamique semble avoir répondu aux 

objectifs visés, tant sur le plan du développement de 
l’accueil du jeune enfant, que dans le maillage du 
territoire en matière de soutien à la parentalité. En 
effet, en 2015, une circulaire invitait l’ensemble des 
départements à engager la démarche d’élaboration 
d’un schéma départemental des services aux familles.

Ces schémas départementaux, qui comportent un 
diagnostic partagé, des actions de développement de 
l’offre d’accueil des jeunes enfants et d’accompagnement 
à la parentalité, que les acteurs se proposent librement 
de conduire, sont pilotés par les préfets en lien étroit 
avec les Caisses d’allocations familiales et les conseils 
départementaux. Ils visent plus particulièrement à :

- renforcer le partenariat et la coordination entre les 
acteurs au service du jeune enfant et de ses parents ;

- conforter le pilotage local, adapté aux besoins des 
territoires, de la politique de la petite enfance et du 
soutien à la parentalité ;

- élaborer une politique partagée de la petite enfance 
et du soutien à la parentalité ;

- définir de manière concertée des territoires priori-
taires en matière d’accueil de la petite enfance ;

- articuler les dynamiques départementales et munici-
pales en favorisant une action coordonnée des acteurs 
pour améliorer la qualité, la complémentarité et la 
cohérence de l’offre.

Dès l’origine, la Fédération nationale des Francas a 
informé et mobilisé ses associations départementales 
pour contribuer aux démarches d’élaboration de ces 
schémas. L’implication des Francas dans l’élaboration de 
ces schémas s’inscrit, d’une part, dans une volonté de 
promouvoir leur action en direction de la petite enfance, 
notamment en situant le rôle que les centres de loisirs 
éducatifs ont pris dans l’accueil éducatif de la petite 
enfance et la place singulière qu’ils occupent dans le 
soutien à la parentalité. D’autre part, elle vise à rechercher 
toutes les articulations entre l’accompagnement de 
projets territoriaux pour la petite enfance et les Projets 
éducatifs territoriaux (PEdT) afin de favoriser l’émer-
gence de projets locaux d’éducation. 
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Petite enfance et 
droits de l’enfant 

E n 2015, le 
c o l l e c t i f 
A E D E *  a 

produit un rapport 
alternatif destiné au 
Comité des droits de 
l’enfant des Nations 
unies en vue du 

contrôle périodique de l’application par 
la France de la Convention internationale 
des droits de l’enfant.

Le rapport de la France ne consacre 
aucune ligne à cette question pourtant 
fondamentale, hormis la question du 
nombre de places. Or l’accueil de la petite 
enfance concerne non seulement la 
réponse aux besoins d’accueil exprimés 
par les familles, mais bien au-delà, les 
conditions pour en faire une véritable 
occasion d’éveil éducatif. Aussi la préoccu-
pation doit également prendre en considé-
ration les enjeux relationnels et éducatifs 
propres à cette tranche d’âge.

En 2011, moins de 13 % des enfants de 
deux ans bénéficiaient d’un mode d’accueil 
collectif. Les enfants pauvres restent le plus 
souvent en famille. Peu profitent des équipe-
ments et prestations destinés aux jeunes 
enfants dont les parents travaillent. Jusqu’en 
2012, la scolarisation des moins de trois ans 
avait fortement diminué. Il est nécessaire 
de poursuivre la reprise engagée depuis. 

Le collectif préconise le développement 
d’espaces favorisant la co-éducation entre 
parents et professionnels pour les familles 
les plus « éloignées » de l’école, le dévelop-
pement d’espaces d’accueil et d’ateliers 
d’éveil éducatif dans les espaces publics 
des quartiers populaires ou dans les 
bidonvilles.

* AEDE (Agir ensemble pour les droits de 
l’enfant) est un collectif de 57 organisa-
tions actives dans le domaine de l’enfance 
dont les Francas font partie. Elles agissent 
dans l’objectif d’une meilleure application 
de la Convention internationale des droits 
de l’enfant des Nations unies par l’État 
français. 

La synthèse du rapport est téléchar-
geable sur : https://collectif-aede.org/
nos-actions/redaction-dun-rapport-alter-
natif-veritablement-collectif 
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Le projet des Francas revendique une politique éducative 
pour tous les enfants de 0 à 18 ans sur tous les territoires. 
Mais qu’en est-il de la petite enfance ? Quels sont les leviers 

sur lesquels agir pour mieux articuler les dimensions sanitaires, 
sociales et éducatives ?

Cette question est au cœur des préoccupations des Francas 
qui œuvrent sur les territoires pour accueillir les enfants de 0 à 
6 ans, que ce soit dans le cadre d’établissements d’accueil du 
jeune enfant ou dans des centres de loisirs des temps extra ou 
périscolaires.

Après les colloques d’Amiens de 2011 et de 2013, la Fédération 
nationale des Francas organisera en 2017 une prochaine 
rencontre sur la petite enfance pour débattre de ces questions, 
réfléchir à la place du jeune enfant dans les politiques 
éducatives… Cette journée aura vocation à susciter la rencontre 
et les échanges entre les acteurs, qu’ils soient spécialistes, élus, 
techniciens ou professionnels de la petite enfance, pour ouvrir 
des perspectives et construire l’avenir.

Lectures…
➜ Osons la petite enfance !

Dans cet ouvrage collectif placé sous la direction 
de Boris Cyrulnik, les différents auteurs 
soulignent l’importance de valoriser l’accueil 

éducatif de la petite enfance et formulent dix 
propositions comme : orienter la formation des 
professionnels de la petite enfance sur des bases 
éducatives ; expliciter clairement la mission 

éducative comme prioritaire pour les professionnels d’accueil 
et d’éducation de la petite enfance… 

Laurence Rameau, auteur dans ce numéro de grandir ! de la 
rubrique « Société, clés et enjeux » (page 3) a contribué à cette 
publication.

Osons la petite enfance ! Édition Philippe Duval, 2014 • 
96 pages • 5 euros

➜ « Développement du jeune 
enfant, modes d’accueil, formation 
des professionnels »

Remis en mai 2016 à Laurence Rossignol, 
ministre des Familles, de l’Enfance et des 
Droits des femmes, ce rapport de quatorze 

pages clôt la mission de Sylviane Giampino visant 
à établir un état des lieux et des propositions sur 
l’accueil de la petite enfance à partir des dernières 
recherches scientifiques sur le jeune enfant. 

Selon les conclusions du rapport, des transformations 
concernant l’accueil de la petite enfance sont à opérer en 
prenant en compte quatre dimensions qui y sont détaillées :

1) la connaissance du développement du jeune enfant ;

2) les relations aux familles ;

3) l’organisation de l’accueil et des pratiques ;

4) la formation des professionnels.

Le rapport est disponible au téléchargement : http://
www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/
wp-content/uploads/2016/05/Synthese-rapport-
Giampino-vf.pdf


