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SYNTHÈSE 

Contexte 

Tous les États membres de l'Union européenne (UE), sans exception, prévoient une 
certaine forme d'éducation et d'accueil des enfants en dessous de l'âge de la scolarité 
obligatoire. À l'origine, ces dispositions ont été élaborées pour encourager les femmes à 
entrer sur le marché du travail. De plus en plus, les États membres s'attachent non 
seulement à proposer une capacité d'accueil suffisante pour tous les enfants mais 
également à garantir la qualité des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance. 
De plus en plus, l'éducation et l'accueil de la petite enfance sont considérés comme une 
première étape importante dans le futur parcours éducatif d'un enfant. La qualité de vie 
des enfants avant leur entrée dans l'enseignement obligatoire conditionne avant tout le 
genre d'élèves qu'ils seront. La qualité de l'éducation dans les États membres est 
essentielle au développement de la compétitivité économique de l'UE et les écoles 
travaillent avec les enfants qui viennent à elles. La Commission européenne considère elle 
aussi l'éducation et l'accueil des jeunes enfants comme le socle de l'éducation et de la 
formation de ceux-ci tout au long de la vie, de leur intégration sociale, de leur 
développement personnel et de leur employabilité ultérieure1 Cette étude vise à dresser 
l'état des lieux des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance de qualité dans 
toute l'UE, notamment sous l'angle du processus de méthode ouverte de coordination 
(MOC) actuellement en cours au niveau européen, et à recenser les récentes mesures 
prises dans les États membres qui pourraient servir d'exemples en vue d'améliorer les 
services d'éducation et d'accueil de la petite enfance de qualité. 
 
Les grandes priorités soulevées par la Commission et le Parlement européen servent de 
point de départ au cadre d'analyse de cette étude. Ces priorités confirment les facteurs de 
qualité qui ressortent de la littérature de recherche internationale et peuvent se diviser en: 
1) l'accès/la participation, 2) les structures politiques, juridiques et financières, 3) le 
personnel, 4) les programmes pédagogiques et 5) la participation des parents. Cette étude 
fait le point sur les thèmes et les progrès actuels en ce qui concerne ces facteurs de 
qualité. Enfin, l'étude propose quelques orientations à prendre en considération pour la 
réussite du processus de MOC qui reste, à l'heure actuelle, le point de convergence des 
mesures prises au niveau de l'UE. 
 
Participation 

Dans un contexte européen, des objectifs communs ont été arrêtés en ce qui concerne le 
taux de participation des jeunes enfants à l'éducation et l'accueil de la petite enfance. Pour 
les enfants entre quatre ans et l'âge de scolarisation obligatoire nationale, les États 
membres cherchent à proposer une éducation et un accueil à au moins 95 % du groupe 
cible. Pour les plus jeunes enfants (moins de trois ans), l'objectif est une participation de 
33 %. Dans le cadre de ces objectifs, il y a lieu de distinguer le concept de l'"accès" de celui 
de la "participation"; même si les politiques permettent un accès universel en augmentant 
le nombre de places en accueil de jour, la participation universelle dépend en réalité de la 
demande réelle d'éducation et d'accueil de la petite enfance. Une "simple" augmentation 
des places en accueil de jour n'entraîne pas nécessairement une hausse du taux de 
participation des enfants dans chaque État membre. 

                                                 
1  Commission européenne, Éducation et accueil de la petite enfance: permettre aux enfants de se préparer au 

mieux au monde de demain, COM (2011)66. 
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À l'heure actuelle, tous les États membres ou presque élaborent des stratégies pour 
atteindre l'objectif d'Europe 2020, à savoir 95 % de participation dans l'éducation et 
l'accueil des enfants de quatre ans et plus; on observe une nette tendance à la hausse 
des taux de participation, qui approchent désormais les 95 %. Pour les plus jeunes 
enfants également, une tendance positive peut clairement être observée. Cette étude décrit 
plus précisément les efforts accomplis pour accroître la capacité de l'éducation et de 
l'accueil de la petite enfance dans l'état le plus peuplé d'Allemagne, la Rhénanie-du-Nord – 
Westphalie, où une équipe spéciale a été créée pour aider à surmonter les obstacles plus 
pratiques à la coopération entre les différents niveaux de pouvoirs publics.  
 
Pourtant, la crise économique et financière actuelle pourrait avoir un effet négatif majeur 
sur les taux de participation dans les prochaines années. Pour faire face aux effets de la 
crise, justement, il est essentiel que les États membres veillent non seulement à accroître 
la participation des jeunes enfants, mais également à élargir cette participation. Les 
groupes les plus difficiles à atteindre sont souvent les enfants issus de milieux défavorisés 
ou de régions précises (défavorisées). Ces enfants ont besoin d'une assistance 
supplémentaire par l'intermédiaire de services d'éducation et d'accueil de qualité dès leur 
plus jeune âge pour prévenir tout problème de développement ultérieur. En guise 
d'exemple de bonne pratique, l'étude évoque le cas de la Finlande qui répertorie 
actuellement les populations qui ne bénéficient pas de son programme préscolaire. Élargir 
la participation signifie également que les États membres accordent une attention 
supplémentaire aux différences régionales dans la participation à l'éducation et l'accueil de 
la petite enfance; des chances égales doivent également être offertes aux enfants vivant 
dans les zones plus rurales des pays de l'UE. 
  
Systèmes politiques / juridiques / financiers 

De plus en plus, les États membres s'emploient à intégrer les structures de gouvernance 
pour que toutes les catégories d'âge bénéficient d'une éducation et d'un accueil de la petite 
enfance. Il s'agit d'une avancée positive au vu du consensus international selon lequel des 
systèmes intégrés d'éducation et d'accueil de la petite enfance offrent de meilleurs résultats 
que des systèmes divisés ou séparés. Il est observé qu'une approche globale du 
développement des enfants, considérée dans le cadre des stratégies et par prestataires, 
favorise la réussite scolaire. Il est dès lors recommandé aux hommes politiques 
responsables des plus jeunes enfants de travailler en étroite collaboration avec leurs 
collègues qui élaborent des stratégies pour les enfants plus âgés. 
 
D'autre part, la gestion des systèmes dépend souvent de plusieurs niveaux de 
responsabilité, laissant une part variable d'autonomie aux pouvoirs publics locaux. Les 
exigences de qualité nationales ou locales pour les centres d'éducation et d'accueil de la 
petite enfance n'imposent généralement que des limites inférieures concernant la qualité. 
De ce fait, ces centres ne sont pas encouragés à continuer d'améliorer la qualité. En cas de 
restrictions budgétaires particulièrement fortes, les prestataires s'en tiendront 
vraisemblablement aux exigences de qualité minimales plutôt que de continuer à renforcer 
la qualité. L'Irlande a introduit un cadre de qualité intéressant (Síolta) qui vise à 
encourager sans arrêt les membres du personnel à repenser leur travail, pour développer 
ainsi des niveaux de qualité pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance. Cela étant, 
pour que cette initiative produise les effets bénéfiques escomptés, un financement suffisant 
reste la condition essentielle.  
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Même si les compétences en matière de gestion des politiques d'éducation et d'accueil de la 
petite enfance se répartissent sur plusieurs niveaux de responsabilité, souvent le niveau 
national conserve à tout le moins la compétence de décider de l'octroi de fonds dans le 
domaine de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance. En étudiant les niveaux de 
dépenses en faveur de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance sous l'angle des 
pourcentages du PIB, les données indiquent de grandes différences entre les États 
membres. Même si, en soi, allouer des fonds à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance 
n'améliorera pas automatiquement la qualité, il y a un rapport positif évident entre le fait 
que des États membres dépensent largement plus pour l'éducation et l'accueil de la petite 
enfance et la réussite dans les tests internationaux, comme PISA. La crise économique et 
financière qui sévit actuellement à l'échelle mondiale est par conséquent une difficulté de 
taille dont il faut tenir compte du fait de son incidence majeure sur les budgets. Il n'en 
reste pas moins qu'un engagement financier de poids est essentiel au développement de 
tous les facteurs de qualité. 
 

Personnel 

Un personnel compétent est un facteur crucial pour des services d'éducation et d'accueil de 
la petite enfance de qualité. Or, dans l'UE, il n'existe pratiquement aucune norme commune 
en matière de politiques relatives à la qualité du personnel. Il existe une grande variété en 
matière de qualifications minimales du personnel chargé de l'éducation et de l'accueil de la 
petite enfance dans l'UE, allant d'aucun prérequis à l'obligation d'être titulaire d'un diplôme 
universitaire. Il est généralement admis qu'il n'est pas nécessaire que tout le personnel de 
l'éducation et de l'accueil de la petite enfance soit titulaire d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur, dans la mesure où le travail connexe peut être assuré par du personnel ayant 
des qualifications professionnelles. Quelques orientations en fait de qualifications minimales 
des prestataires d'éducation et d'accueil de la petite enfance sont toutefois nécessaires 
pour assurer un niveau de qualité de base. 
 
La plupart des États membres cherchent à professionnaliser la main-d'œuvre de l'éducation 
et de l'accueil de la petite enfance. Des différences considérables existent dans la manière 
dont ces objectifs sont conçus ou financés. C'est particulièrement le cas pour les types plus 
informels d'accueil de jour en famille, où les enfants sont pris en charge à leur propre 
domicile, qui sont de ce fait exemptés de la plupart des règlements. Le développement 
professionnel continu est lui aussi important pour la qualité de la main-d'œuvre 
"traditionnelle" de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance. En guise d'exemple de 
bonne pratique de ces efforts de professionnalisation, l'étude souligne le rôle des centres 
familiaux en Rhénanie-du-Nord – Westphalie (Allemagne), où les gardiennes disposent 
d'une plateforme pour échanger des expériences ou suivre des cours supplémentaires.  
 
Les conditions de travail, comme l'environnement de travail, le salaire et les avantages, 
sont d'une importance cruciale pour le système relatif à la qualité du personnel. Elles 
servent à attirer un personnel diplômé de l'enseignement supérieur, ce qui influence la 
qualité. Ces conditions de travail plus larges ont un effet sur la satisfaction au travail, ce 
qui à son tour se ressent sur la qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance. 
Cette étude, par exemple, constate de grandes différences dans les dépenses de salaire et 
des différences plus subtiles dans le rapport personnel/enfant entre les États membres.  
 

Programmes pédagogiques 
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Les chercheurs et les décideurs politiques s'accordent généralement à dire qu'il est 
important que les jeunes enfants développent non seulement les compétences cognitives 
nécessaires et vitales pour entrer dans l'enseignement primaire mais également des 
compétences autres que cognitives. Ces deux aspects revêtent la même importance quand 
il s'agit de poser les bases de l'éducation et la formation tout au long de la vie. Même si 
l'équilibre est généralement assuré, la manière dont les orientations détaillées des 
programmes nationaux sont formulées varie considérablement dans l'UE. Plusieurs États 
membres ont récemment introduit des programmes préscolaires pour les enfants proches 
de la scolarité obligatoire en manière de préparation à l'entrée dans l'enseignement 
primaire. Dans l'UE, les programmes d'éducation et d'accueil de la petite enfance 
s'attachent de plus en plus à mettre l'accent sur les aspects plus pédagogiques, comme 
l'alphabétisation et l'apprentissage du calcul. En guise d'exemple de ces programmes 
récemment introduits, l'étude se penche sur le cas de la Roumanie, qui a introduit une 
année préscolaire en 2012.  
 
Tous les États membres conçoivent des initiatives pour atteindre les enfants à risque et les 
intégrer dans les activités prévues dans les programmes pédagogiques pour les jeunes 
enfants. Cela étant, le but et, par conséquent, les résultats de ces activités de proximité 
sont souvent très différents d'un prestataire à l'autre et d'une région à l'autre. Davantage 
d'éléments sont nécessaires pour opérer des choix stratégiques raisonnables en 
connaissance de cause quant au succès de ces tentatives à l'avenir. Cette étude montre 
que le rôle des professionnels hautement qualifiés de l'éducation et de l'accueil de la petite 
enfance est crucial pour réussir à atteindre les enfants à risque. 
 

Participation des parents 

La participation des parents est une nécessité absolue pour des services d'éducation et 
d'accueil de la petite enfance de qualité; ils sont les premiers intéressés par le 
développement des enfants. Bien qu'elle soit toujours importante, la participation des 
parents est encore plus essentielle pour les groupes minoritaires ou les enfants issus de 
milieux défavorisés. Elle permet d'atténuer les différences entre le milieu familial et le 
milieu scolaire et peut de ce fait améliorer les résultats scolaires des enfants et réduire les 
taux de décrochage scolaire plus tard. Même si la participation des parents fait parfois 
l'objet d'une attention dans la législation, les réglementations et les règlements, la 
participation des parents n'engage généralement que des prestataires particuliers dans 
l'UE. 
 
L'étude fait la distinction entre la participation parentale dirigée vers l'enfant ou la 
participation parentale dirigée vers le centre d'éducation et d'accueil de la petite enfance, 
car elles ont des objectifs fondamentaux différents. La participation des parents dirigée 
vers l'enfant contribue au développement de ce dernier, tandis que la participation dirigée 
vers le centre tient davantage à la possibilité pour les parents de discuter des activités avec 
les responsables de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance. Bien que le degré de 
participation des parents puisse largement dépendre du contexte culturel, plusieurs bonnes 
pratiques dirigées vers les enfants sont observées en Finlande, en Irlande et aux Pays-Bas, 
où des stratégies de proximité très concrètes ont été développées pour faire participer les 
parents et les enfants issus de groupes défavorisés. Associée aux normes de qualité fixées 
par le gouvernement, la participation des parents dirigée vers le centre peut être un outil 
efficace d'assurance de la qualité. Quand des parents critiques se comportent comme des 
consommateurs constructifs, ils ont la possibilité d'influencer la qualité de l'éducation et de 
l'accueil de la petite enfance. Les professionnels de l'éducation et de l'accueil de la petite 
enfance hautement qualifiés ont dès lors un rôle important à jouer en interagissant de 
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manière efficace avec les parents, en mettant l'accent tant sur l'enfant que sur le centre 
d'éducation et d'accueil de la petite enfance.  
 

Les défis d'une éducation et d'un accueil de la petite enfance de 
qualité 

Certains défis et recommandations pour des services d'éducation et d'accueil de la petite 
enfance de qualité dépassent ces différents facteurs de qualité et suscitent l'intérêt des 
décideurs politiques au niveau national et au niveau européen. Ces défis plus larges qui se 
posent dans l'amélioration de la qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance 
dans l'UE sont connus et l'étude formule par conséquent une recommandation pour les 
surmonter. Premièrement, le manque de preuves empiriques pour étayer les nouvelles 
évolutions et les initiatives prises pose un problème aux décideurs politiques. À l'heure 
actuelle, les initiatives sont lancées mais, généralement, aucun élément empirique ne 
montre qu'elles contribuent en effet à des résultats positifs comme un abaissement des 
taux de décrochage scolaire ou des meilleurs résultats aux évaluations comparatives 
internationales comme PISA. Dans toutes ses études sur l'éducation et l'accueil de la petite 
enfance, l'OCDE a constamment appelé à une élaboration des politiques fondée sur 
des éléments concrets, et cette priorité est reprise en écho dans la présente étude, à 
l'intention tant de l'UE que des différents États membres.  
  
Deuxièmement, les pouvoirs publics nationaux (ou locaux) sont sans cesse confrontés au 
dilemme de trouver un moyen de garantir un niveau de qualité pour chaque aspect des 
services d'éducation et d'accueil de la petite enfance. Les exigences minimales 
n'encouragent généralement pas les responsables de l'éducation et de l'accueil de la petite 
enfance à accroître le niveau de qualité. Pourtant, la plupart des États membres imposent 
de telles exigences minimales, dont le respect est contrôlé par des inspections ultérieures. 
Un aspect essentiel de l'amélioration de la qualité consiste ainsi à concevoir des 
systèmes d'évaluation efficaces qui encouragent véritablement à ne pas se 
contenter du strict minimum nécessaire, mais à essayer de se surpasser dans l'offre de 
services d'éducation et d'accueil de la petite enfance de qualité. 
 
Troisièmement, il est essentiel que les responsables politiques s'en tiennent à une 
ligne de conduite cohérente et reçoivent un financement suffisant, mais également le 
soutien d'autres autorités concernées. Tous les États membres disposent de nombreux 
documents et propositions stratégiques pour hausser la participation, intégrer les services, 
parfaire les qualifications du personnel, équilibrer les programmes pédagogiques ou faire 
participer les parents. Outre ces plans, il est toutefois important de s'assurer la 
collaboration de toutes les principales parties prenantes et de veiller à ce que les stratégies 
proposées soient effectivement exécutées.  
 
Enfin, la crise économique et financière exerce une influence majeure sur les politiques 
d'éducation et d'accueil de la petite enfance dans toute l'UE. Plusieurs exemples dans 
l'étude montrent que des objectifs de qualité nationaux ambitieux ou des cadres de qualité 
nationaux avaient été mis en place et introduits en ce qui concerne la participation, le 
personnel, les programmes pédagogiques ou la participation des parents, avant d'être 
balayés dès la première vague de restrictions budgétaires. Même si les ambitions 
demeurent, les gouvernements nationaux n'affectent tout simplement plus suffisamment 
de fonds pour concrétiser ces ambitions. Parallèlement, les citoyens contribuent moins aux 
services d'accueil de jour en raison du chômage croissant. Ces citoyens sans emploi n'ont 
ni le besoin immédiat d'envoyer leurs enfants dans des centres d'accueil de jour ni les 
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moyens financiers souvent nécessaires pour ce faire. De ce fait, ces enfants risquent de se 
retrouver à la traîne et de ne pas recevoir les bases essentielles au développement dont ils 
peuvent avoir particulièrement besoin. En cette période, il est important que les 
gouvernements nationaux maintiennent le niveau de dépenses pour garantir différents 
facteurs de qualité dans l'éducation et l'accueil de la petite enfance. Il est d'autant plus 
important que les initiatives soient élaborées de manière à ce que les groupes qui ont le 
plus besoin des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance bénéficient 
des initiatives, de sorte que tous les enfants se voient offrir les mêmes chances. 
L'éducation et l'accueil de la petite enfance doivent figurer au programme général de 
l'éducation; des services de qualité offrent des bases solides pour l'éducation ultérieure et 
sont des outils précieux pour réduire les inégalités sociales actuelles et futures entre les 
enfants issus de différents milieux.  
 
Recommandations 

Recommandations à l'échelle de l'UE: soutenir le processus de MOC  

Cette étude répertorie les évolutions au niveau européen et dans les différents États 
membres. À l'heure actuelle, l'élaboration d'un cadre de qualité pour l'éducation et l'accueil 
de la petite enfance au niveau de l'UE n'en est qu'à ses débuts; il est dès lors bien trop tôt 
pour faire une évaluation complète. Actuellement, la procédure de définition d'un cadre de 
qualité pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance est une initiative de la Commission, 
par l'intermédiaire du groupe de travail thématique qui a lancé ses travaux en 2012, dans 
le cadre du processus de MOC en cours.  

Puisqu'il est trop tôt pour une évaluation du processus, cette étude réunit quelques 
recommandations à l'intention du Parlement européen, de la Commission et des différents 
États membres afin de compléter les travaux en cours pour l'élaboration d'un cadre de 
qualité européen pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance.  

 Il y a lieu d'encourager la participation politique préparatoire pour veiller à ce 
qu'une attention suffisante soit donnée à ce domaine, aujourd'hui et dans un avenir 
proche; si la qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance n'intéresse ni les 
citoyens ni les parties prenantes nationales, il est peu probable que le processus de 
MOC aboutisse. L'élaboration d'un cadre de qualité pour l'éducation et l'accueil de la 
petite enfance ne doit pas se résumer à dresser une liste de points à contrôler. Le 
processus comprend également un véritable facteur politique qui appelle une 
participation politique adéquate pour réussir.   

 Deuxièmement, les États membres doivent comprendre qu'il est dans leur 
intérêt commun d'améliorer la qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite 
enfance. Si les États membres ne comprennent pas la valeur ajoutée d'une 
collaboration aux objectifs communs, il est très peu probable que la MOC donne des 
résultats. Pour garantir un soutien total au cadre de qualité de l'éducation et de l'accueil 
de la petite enfance, les États membres doivent travailler ensemble à partir d'objectifs 
communs.  

 Troisièmement, il est important que les structures institutionnelles servent à 
soutenir le processus de MOC, à l'instar de ce que la Commission a fait en formant un 
groupe de travail thématique et un groupe de parties prenantes.  

 La disponibilité d'objectifs, de critères de référence et d'indicateurs est 
également une condition essentielle à la réussite du processus de MOC. Ils sont 
actuellement élaborés au sein du groupe de travail thématique et sont essentiels pour 
comparer les progrès accomplis au niveau du cadre de qualité de l'éducation et de 
l'accueil. Des objectifs, critères de référence et indicateurs clairs et comparables sont 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 10 

nécessaires pour tous les éléments recensés dans cette étude: 1) la 
participation/l'accès, 2) les structures politiques, juridiques et financières, 3) le 
personnel, 4) les programmes pédagogiques et 5) la participation des parents. Ces 
données comparables sont précieuses pour encourager les États membres à collaborer à 
l'objectif commun. Des études empiriques et nouvelles à l'échelle de l'UE sont 
nécessaires pour continuer à approfondir ces objectifs ou critères de référence fondés 
sur des éléments concrets et doivent dès lors être encouragées également.  

 Les décideurs politiques européens doivent veiller à faire participer les parties 
prenantes et à instaurer une collaboration sérieuse entre elles. C'est essentiel à la 
réussite du processus de MOC, qui est un processus ascendant. L'élaboration d'un cadre 
de qualité pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance ne doit pas se résumer à un 
projet politique de haut niveau, mais doit au contraire s'ancrer profondément dans les 
pratiques concrètes de l'éducation et de l'accueil. C'est d'autant plus important pour le 
cadre de qualité de l'éducation et de l'accueil, puisque les politiques dans ce domaine 
sont souvent déléguées aux niveaux inférieurs du pouvoir et aux plus petits acteurs.  

 Enfin, des positions contradictoires (concernant les directions à prendre ou 
l'idéologique à suivre) entre États membres font généralement avancer le processus de 
MOC et les décideurs politiques européens ne devraient pas nécessairement chercher à 
les éviter. Quand la question se pose, les États membres qui suivent un programme 
clair doivent essayer de persuader les États membres réticents d'avancer vers l'objectif 
commun; puisque l'initiative doit venir des États membres, la réussite du processus de 
MOC est particulièrement subordonnée à cette condition.  

 

Recommandations à l'échelle des États membres: développer la qualité de 
l'éducation et de l'accueil de la petite enfance 

Parallèlement à la coordination des politiques dans le processus de MOC, les États membres 
sont les premiers responsables de l'accroissement de la qualité. Cette étude rappelle qu'il 
est important que la question de la qualité dans l'éducation et l'accueil de la petite enfance 
figure au programme général de l'éducation, dans la mesure où des services de qualité 
offrent des bases solides pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Cette 
question fait partie intégrante des politiques plus vastes en faveur de l'égalité des chances 
et de la citoyenneté et devrait être traitée comme telle. Cette étude décrit et analyse les 
bonnes pratiques dans différents milieux institutionnels de l'UE et ses observations 
permettent aux décideurs politiques d'y voir plus clair dans les facteurs de qualité de 
l'éducation et de l'accueil de la petite enfance, qui ont été définis comme la participation, 
les systèmes de gouvernance, le personnel, le programme et la participation des parents. 
Les principales leçons à tirer de ces bonnes pratiques sont réunies ci-après à l'intention des 
décideurs politiques nationaux.  
 
 Une élaboration des politiques fondée sur des éléments concrets: il est 

absolument vital que les responsables politiques fondent leurs nouvelles initiatives sur 
des éléments empiriques de poids. Trop souvent, les mesures prises sont lancées et 
défendues sans la moindre justification par des éléments empiriques. Ainsi, il convient 
d'attacher une plus grande importance à prouver "ce qui fonctionne" dans 
l'éducation et l'accueil de la petite enfance, en encourageant par exemple des 
études de cohortes longitudinales dans un contexte européen.  

 

 



La qualité dans l'éducation et l'accueil de la petite enfance 
____________________________________________________________________________________________ 

 11 

 La participation: plutôt que de se contenter d'accroître la participation, il convient de 
l'élargir. Les États membres doivent accorder une plus grande attention à la 
participation des groupes particuliers et aux différences régionales dans la participation 
à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance, qui peuvent entraîner des problèmes 
d'accès. La priorité doit aller à l'élargissement de la participation au-delà des zones 
métropolitaines, tandis que des chances égales doivent être offertes aux parents et à 
leurs enfants dans les zones plus rurales du pays. 

 L'intégration des systèmes: il est conseillé aux responsables politiques de la petite 
enfance de travailler en étroite collaboration avec leurs collègues chargés des 
politiques pour les enfants plus âgés; intégrer l'éducation et l'accueil de la petite 
enfance dans les systèmes d'éducation plus larges permet de créer un terrain fertile 
pour que les services sur le terrain adoptent une approche unifiée du développement 
des enfants. 

 Le personnel: les États membres doivent avoir au moins des orientations en matière 
de qualifications minimales pour tout le personnel de l'éducation et de l'accueil de la 
petite enfance au niveau national, afin de pouvoir offrir un niveau de qualité de base. 

 Les programmes pédagogiques: vu les preuves empiriques en faveur de 
programmes équilibrés, il importe de veiller à préserver l'équilibre entre les aspects 
cognitifs et autres que cognitifs au moment de s'occuper des enfants en dessous de 
l'âge de la scolarité obligatoire, mêmes si des objectifs pédagogiques comme 
l'alphabétisation et l'apprentissage du calcul occupent une place plus centrale dans les 
programmes.  

 La participation des parents: même si relativement peu de règles existent en 
matière de participation des parents à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance, 
cette étude souligne néanmoins son importance. Il est recommandé aux États membres 
d'aider davantage les services d'éducation et d'accueil de la petite enfance en 
encourageant la participation sérieuse des parents, tout en prenant en 
considération les différences culturelles qui peuvent exister entre différentes régions ou 
différents groupes. 

 Le niveau de dépenses: la crise économique et financière qui sévit actuellement à 
l'échelle mondiale est une difficulté de taille dont il faut tenir compte eu égard à son 
incidence majeure sur les budgets. Il n'en reste pas moins qu'un engagement 
financier de poids est essentiel au développement de la qualité dans les éléments 
précités. Pour garantir cet engagement financier, il est recommandé aux États 
membres de collaborer afin que les dépenses nationales en faveur des 
politiques d'éducation et d'accueil de la petite enfance soient plus comparables 
d'un État membre à l'autre et que les résultats puissent être comparés dans l'UE. 

 


