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De l’Encouragement Précoce à la Petite Enfance

• 2009
Publication d’un rapport de la CFM et recommandations
ü Définition :le développement précoce fait partie du domaine préscolaire qui va de la prime enfance à 

l’éducation pré-scolaire (école enfantine). Promeut :
ü formation de la conscience et promotion du dialogue
ü le niveau de la pratique : projet nationaux , promotion de modèles de développement de la qualité de 

l’accueil extrafamilial, Cofinancement d’évaluations de projets modèle et de projets de recherche

Lancement d’un appel d’offres

• 2009 - 2013
De nombreux projets sont soutenus dans le cadre de ce programme

• 2014
Premier programme d’intégration cantonal (PIC I)

• 2022
Recommandations de la CFM pour les enfants et adolescents réfugiés (UK) :
un accès complet aux écoles suisses en plus de a capacité de travail et de formation, la 
capacité de retour, ainsi que la capacité d'intégration



PIC 2018-2021



Objectifs fédéraux
D’une notion à l’autre 

• PIC I (2014-2017) Encouragement Précoce
Les familles de migrants ont accès à des offres d’encouragement préscolaire adaptées à leur situation 
familiale, dans le respect du principe de l’égalité des chances.

• PICII (2018-2021) Petite Enfance
Les familles migrantes sont informées des offres concernant la petite enfance dans les domaines de la 
prise en charge médicale, du soutien familial, de l’encouragement de l’intégration et de la promotion de 
la santé, et elles ont accès à ces offres dans le respect du principe de l’égalité des chances.

• PICIIbis (2022-2023)
Idem

• AIS
80 % des enfants réfugiés arrivés en Suisse avant l’âge de quatre ans sont en mesure de se faire 
comprendre dans la langue parlée à leur lieu de domicile au moment de commencer l’école obligatoire.

• PIC III (2024-2027) Petite Enfance 
Encouragement des offres d’information et de soutien pour les familles migrantes.
L’encouragement spécifique de l’intégration vise à ce que les familles migrantes soient informées des offres de soutien aux 
familles en matière de promotion de la santé et de l’intégration dans le domaine de la petite enfance et à ce qu’elles y aient un 
accès équitable.



La déclinaison vaudoise 

• Intégration spécifique : le BCI doit veiller à ce que l’intégration «ordinaire» 
se développe 

• Intégration dans le dispositif des acteurs associatifs en le soutenant et en 
les outillant 

• Sensibilisation des administrations aux thématiques liées à l’intégration 

• Appui sur les communes dotés d’un Mini Pic (déléguées communales à 
l’intégration)

• Efforts sur les régions péri urbaines



La déclinaison vaudoise 

Ø Le domaine de la petite enfance est complexe et implique un grand nombre 
d’acteurs, incluant le Canton, les communes, les réseaux régionaux 
d’accueil de jour et de nombreuses associations actives dans les questions 
d’intégration. 

Ø Le BCI n’a pas les compétences nécessaires pour initier et assurer seul ce 
domaine d’encouragement spécifique. 

Ø Cette diversité de mesures et d’acteurs implique une indispensable 
coordination avec, notamment, les autres départements cantonaux. 

Ex.: participation à des GT thématiques, coordination (DGEJ, PEJ, UMA,                
santé), rédaction d’une note sur l’accès aux structure d’accueil collectives



Axes PE  / PIC vaudois

• Dans la perspective de l’égalité des chances, favoriser l’accès des enfants 
migrants en situation de précarité à des environnements stimulant leur 
formation et leur développement.

• Valoriser et soutenir les compétences parentales, établir une coopération 
entre les parents et les professionnels de l’enfance.

• Mettre à disposition une offre de formation continue et des séances 
d’échanges de pratiques à l’intention des professionnels de la petite enfance.

Ø Renforcement des échanges / coordination



Petite Enfance: délimitation

• Concerne les enfants de 0 - 4 ans et leurs parents

• Issus de milieux socialement défavorisés

• Bénéficiant peu ou pas de l’accueil préscolaire



Un dispositif pour faire le lien

Articulation avec les structures ordinaires et une prise en 
compte de la diversité des enfants de 0-4 ans 

Ø Plus de 20 projets sont soutenus par le BCI sur l’ensemble du 
canton. Les projets sont de divers types:

• socialisation 
• lecture  
• accueil enfants 
• préparation à l’école

Ø Soutien du BCI aux professionnel-le-s: 
• Sensibilisation aux questions interculturelles
• Formation & échanges de pratique



Projets de socialisation - exemples

• Projet «Accueil Rencontre Contact» d’Arc-Echange, 9 lieux
• «Café Bienvenue» (Clarens, Orbe, Moudon, Echallens,…)
• «Accueil Enfant» - Appartenances (Vevey, Lausanne, Yverdon)
• Accueils enfants en // des cours de français



Objectifs – projets de socialisation

• Espace de socialisation pour les enfants et les parents

• Approche participative

• Moments d’échanges, de partage d’expériences

• Transmission d’informations sur des situations de la vie 

quotidienne, des thématiques spécifiques

• Orientation réseau

• Travailler à accompagner la «séparation»



Objectifs – projets autour de la lecture

• Favoriser l’éveil à la langue première

• Renforcer le lien parents-enfants

• Valoriser et soutenir les parents dans leur rôle

• Aller à la rencontre de…, favoriser l’accès au livre



Projets de préparation à l’école

• Projet «En Avant» / Vevey
• Via Escola / Prilly
• Les mots piccolo / Gland
• En Avant / Vevey
• Avanti / Villeneuve
• Cap sur l’Ecole / Aigle
• Piccolo Voice / Ecublens



Objectifs - Projets de préparation à l’école

• Faciliter la transition, entrée à l’école

• Informer les parents sur le monde de l’école

• Apprentissage précoce de la langue (de manière ludique)



Ressources à disposition

• Offres d’intégration et de conseil personnalisé:
Permanences Info-Conseil Migration : www.csp.ch/fraternite

• Ressources utiles / Boîte à outils : www.vd.ch/integration
> Ressources pour les professionnel-le-s et les

associations

• Publications : www.vd.ch/integration
> Publications du BCI

• Le BCI, ses antennes régionales à contacts 
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http://www.csp.ch/fraternite
http://www.vd.ch/integration
http://www.vd.ch/integration
https://www.vd.ch/index.php?id=1049051


Prochaines étapes

• La guerre en Ukraine a mis en exergue les besoins de prise en 
charge des enfants 

• Une réflexion politique est en cours 
• Des modèles alternatifs de garde d’enfants sont à l’étude/en cours 

de réalisation: halte garderie EVAM, mamans de jour issues de la 
migration etc.



Bureau cantonal pour l’intégration des 
étrangers et la prévention du racisme (BCI)

Merci de votre attention!


