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Une qualité d’accueil ?



Enjeux-qualité : le tournant des années 90 

 Des programmes de recherche

 Des recommandations internationales (OCDE, 2001, 2006, 2012, 

2015 ; European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat 2014)

 Des textes de loi (ex. Code de Qualité arrêté du gvt, 1999, 2004 ; 

Décret 2000) qui rendent obligatoire le projet éducatif 

 La production de référentiel, curriculum, charte

 Une préoccupation des professionnel-le-s, des familles, des élus, etc.



Qualité d’accueil : une notion qui fait débat

 Polysémique (cultures de la qualité normative, intersubjective, 

effective, Pirard, 2007, à paraître)

 Qui présente des risques d’exclusion, de standardisation 

(Dahlberg, Moss et Pence, 2012)



Une tension à gérer entre deux tendances 

 Favoriser des processus partagés en fonction de visées de 

professionnalisation ?

ET/OU

 Favoriser des processus collectifs en fonction de visées de 

standardisation ?



Valorisation d’un cadre de référence commun 

 Fonder les pratiques dans des références pertinentes en 

appui sur des savoirs pluridisciplinaires et des valeurs 

démocratiques

 Donner des repères clairs et officiels sur lesquels prendre 

appui pour l’élaboration / la réactualisation du projet 

éducatif

 Constituer un point d’appui pour la formation initiale et 

continue

 Inciter à un ajustement des conditions éducatives grâce 

au développement de la réflexivité professionnelleO
U

T
IL

S
  D

E
  P

R
O

F
E

S
S

IO
N

N
A

L
IS

A
T

IO
N



Qualité dans l’accueil et l’éducation 

de la petite enfance :
un enjeu majeur des politiques en Belgique



Questions à débattre

 Pour un curriculum pour la Suisse qui souligne les orientations partagées en 

prenant appui sur les cadres d’orientation, chartes et autres documents 

faisant référence dans les villes et régions ? 

 Quels acteurs impliquer dans la définition des orientations générales 

(ministères, universités, centres de recherches, instituts de formation initiale 

et continuées, différents types de services d’accueil de l’enfance, 

administrations publiques et associations, etc.) ? 

 Quelle place pour les professionnel-le-s des différents types de services déjà 

existants dans le  pays ? 

 Quelle place est accordée aux familles dans ce processus qui plaide le plus 

souvent pour leur participation renforcée dans les services ?  

 Quelles démarches concertées privilégier ? 



Des conditions à assurer, des démarches 

concertées à mettre en place



Système compétent

Système 
compétent

Compétences 
individuelles 

Compétences au 
niveau inter-
institutionnel

Compétences 
gouvernance

Compétences  de 
l’institution

Compétences 
gouvernance

http://www.uel.ac.uk/
http://www.uel.ac.uk/


Il est nettement prouvé qu’un 

personnel plus instruit et 

spécialisé développe une 

interaction plus stimulante et 

gratifiante avec les enfants.

La qualité des services de l’EAJE

dépend fortement des niveaux de 

formation, de salaire et des conditions de 

travail des personnels ainsi que du 

soutien dont ils bénéficient.

UNICEF
(2008, p. 25)

Penn
(2009, p. 13)

Les compétences / la formation, 

une variable centrale dans la qualité d’accueil



Urban et al. (2011) 

Eurofund (2015)

Vandenbroeck et al. (2016) 

Une formation de courte 

durée ne suffit pas pour 

augmenter les 

compétences des non-

qualifiés. Importance de 

l'accompagnement 

pédagogique continu 

des accueillant-e-s.



Perspective systémique de la professionnalisation

 Adéquation de la formation initiale et continuée des 

professionnel-le-s de l’enfance (fonctions d’accueil, 

d’encadrement et de directions): niveau, orientation, démarches

 Accompagnement psychopédagogique 

 Conditions de travail (taux d’encadrement des enfants, temps de 

réflexion individuel et collectif reconnu (payé) en dehors de la 

présence des enfants, possibilité de soutien en équipe et en réseau)



Des réalités de terrain encore éloignées, 

particulièrement dans les pays et régions 

où l’offre de services est divisée

 Des niveaux de formation initiale insuffisants pour rencontrer 

les exigences d’une activité complexe

 Une orientation encore déterminée par le poids médico 

hygiéniste du passé, éloignée d’un « educare »

 Des formations continuées trop ponctuelles

 Des temps de travail en équipe insuffisamment reconnus



Des  recherches en FWB

Analyser les 

compétences requises 

pour l’accueil d’enfants 

de 0 à 12 ans / les 

fonctions 

d’encadrement et de 

direction

Contribuer à définir le 

cœur des métiers 

Proposer un cadre de réflexion pour repenser les formations inscrites dans 

un système compétent (Urban et al., 2011) en tenant compte :

• des recommandations internationales

• des savoirs scientifiques 

• des valeurs

• de l’analyse d’expériences européennes de référence 

dans le domaine 



Choix d’études de cas
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…d’acteurs européens engagés 

dans une réflexion similaire de 

professionnalisation

…reconnues pour la qualité de 

leur formation initiale (Peeters, 2008 ; 

Oberhuemer et al., 2010 ; Urban et al., 2012)

…variées et complémentaires par 

rapport aux objectifs de la 

recherche



L’accueil et 
l’éducation des 
jeunes enfants

La dynamique de réflexion en 
équipe sur les pratiques 

(dynamique de projet éducatif) 

Le travail en réseau 
(communauté locale, 

partenariats externes) 

Compétences 
relationnelles
Accompagne-

ment de 
l’enfant et de 

sa famille

Compétences 
organisation-

nelles
Aménagement 
d’un cadre de 

vie

Compétences 
réflexives

Réflexion individuelle 
et concertée des 

pratiques

ACCUEIL



Quand les professionnel-le-s se mettent en recherche 

1. Formulation 
d’hypothèses 

(d’action)

5. Régulation
2. Co-observation 
Documentation 

4. Co-évaluation 3. Co-analyse



Schéma des 

macro-

compétences 

pour le 

pilotage 

d’un lieu 

d’accueil

Gestion équipe et ressources 
humaines

Gestion administrative, 
financière, logistique

ORIENTATION

SUIVI

ACCUEIL

Collaboration, partenariat et 
interface avec l’extérieur

ENCADREMENT



Nima Sharmahd, VBJK
EENEE and NESET II Conference – Brussels, 23 November 2017



Questions à débattre

 Comment garantir que des orientations générales définies par un 

groupe réduit d’experts aient du sens pour un nombre élargi 

d’acteurs qui n’ont pas été directement impliqués dans son 

élaboration ? 

 Comment repenser la formation initiale, continue, 

l’accompagnement professionnel et les conditions de travail en 

adéquation avec les orientations définies dans le pays ?



Et l’évaluation de la qualité des services ?



Ne crains pas d’avancer 

lentement, crains seulement 

de t’arrêter.

Extrait « Accueillir les tout-petits. Oser ‘la revendication’ », 

un manifeste pour des milieux d’accueil de qualité en FWB

(Noé, octobre 2017)
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