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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.  

 

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 
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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. 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 

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 
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programmes nationaux sont formulées varie considérablement dans l'UE. 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 

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.  
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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 

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 
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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 

nécessaires pour tous les éléments recensés dans cette étude: 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.  
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 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 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. 
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 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 des 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. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte de l'étude 

Chaque État membre de l'Union européenne (UE), sans exception, propose une forme 

subventionnée d'éducation et d'accueil de la petite enfance à ceux qui n'ont pas 

atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Lors du Conseil européen de Barcelone 

de 2002, les États membres ont convenu que les structures d'accueil formelles 

devraient disposer de places à plein temps pour au moins 90 % des enfants entre trois 

ans et l'âge de la scolarité obligatoire et pour au moins 33 % des enfants de moins de 

trois ans2. Dans la stratégie Europe 2020, l'objectif de "suivi" a été formulé dans le 

but d'augmenter encore la proportion des enfants entre 4 ans et l'âge de la scolarité 

obligatoire qui participent à l'enseignement préprimaire, jusqu'au moins 95 % en 

moyenne pour l'ensemble de l'Union3. 

 

La Commission européenne considère que l'éducation et l'accueil de la petite enfance 

constituent un socle essentiel de la réussite de l'apprentissage de ceux-ci tout au long 

de la vie, de leur intégration sociale, de leur développement personnel et de leur 

employabilité ultérieure4. Dans le domaine de l'éducation, de nombreuses études 

montrent dans quelle mesure l'éducation et l'accueil de la petite enfance peuvent 

permettre d'améliorer les résultats lors des tests internationaux sur les aptitudes de 

base, comme les résultats internationaux obtenus par l'Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE) grâce aux tests comparatifs internationaux 

PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves). De même, on 

constate un consensus général dans ces études sur le fait que les mesures prises à un 

âge ultérieur ne peuvent plus avoir des effets similaires5. Heckman a notamment 

affirmé que les investissements réalisés dans la petite enfance apportent de meilleurs 

résultats que les investissements consentis à tout autre stade de l'éducation6. 

Beaucoup estiment qu'il existe une relation importante entre la qualité de l'éducation 

et de l'accueil de la petite enfance et le décrochage scolaire précoce; la Commission 

européenne a récemment demandé une étude afin d'examiner ce lien de façon plus 

approfondie7. L'éducation et l'accueil de la petite enfance sont également considérés 

comme particulièrement bénéfiques pour les enfants issus de groupes défavorisés, par 

exemple en tant qu'outil pour sortir ces enfants de la pauvreté ou de 

dysfonctionnements familiaux. Dans ce contexte, ils ont été désignés comme un 

domaine prioritaire européen.  

 

La présente étude servira de base stratégique à la commission de la culture et de 

l'éducation du Parlement européen afin de proposer des perspectives concernant la 

fourniture d'une éducation et d'un accueil de la petite enfance de qualité dans 

                                                 
2  Conseil européen (2007), Conclusions de la Présidence, Barcelone, JO C 311 du 21.12.2007, pp. 13-

15. 
3  Conseil européen (2009), Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la coopération 

européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation ("Éducation et formation 2020"), 
JO C 119 du 28.5.2009. 

4  Commission européenne, "Éducation et accueil de la petite enfance: permettre aux enfants de se préparer au 
mieux au monde de demain", COM(2011) 66. 

5  OCDE (2010), "Résultats du PISA 2009: Surmonter le milieu social", pp. 97-98. 
6  Heckman, J. et D. V. Masterov (2004), "The Productivity Argument for Investing in Young Children" 

dans "Working Paper 5. Chicago: Invest in Kids Working Group", Comité pour le développement 
économique. 

7  Commission européenne (2012), Appel d'offres EAC/17/2012, 
http://ec.europa.eu/education/calls/1712_en.htm.  

http://ec.europa.eu/education/calls/1712_en.htm
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l'ensemble de l'Union, compte tenu également du processus continu de MOC, et à 

recenser les récentes mesures politiques dans les États membres qui peuvent servir 

d'exemples afin d'améliorer la qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite 

enfance.  

"L'objectif de la présente étude est d'examiner les mesures prises jusqu'à présent, 

en les étayant par des éléments probants (état des lieux, adhésion [des États 

membres], lacunes éventuelles, marge d'amélioration, etc.) au niveau européen 

dans le domaine de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance, à partir 

desquels il convient de formuler des suggestions et des recommandations."8 

1.2. Cadre d'analyse et thèmes de l'étude 

Bien que la qualité soit un vaste concept présentant de multiples facettes, qui seront 

examinées de manière plus détaillée ci-dessous, les finalités de la présente étude 

requièrent une limitation de sa portée aux caractéristiques adaptées au processus 

décisionnel. C'est ce que cette étude propose de faire, sur la base des informations 

recueillies dans la littérature scientifique du domaine, en fonction également des 

priorités politiques fixées dans le contexte européen. La Commission européenne, le 

Conseil et le Parlement européen ont tous défini certaines priorités et certains 

objectifs politiques, au sein desquels ils s'écartent d'une attention uniquement fondée 

sur l'aspect quantitatif des taux de participation des enfants à l'éducation et à l'accueil 

de la petite enfance, et ont recensé plusieurs éléments essentiels pour la qualité de 

l'éducation et de l'accueil de la petite enfance dans l'ensemble de l'Union. La présente 

étude commencera par déterminer et évaluer les récentes mesures politiques au 

niveau européen et examinera le processus continu de la "méthode ouverte de 

coordination" (MOC) dans le domaine de l'éducation et de l'accueil de la petite 

enfance, entamé par la Commission européenne.  

 

Ensuite, l'étude définira des éléments constitutifs à partir du cadre politique européen. 

À la suite de la communication de la Commission européenne, le Parlement européen 

a également adopté une résolution en mai 2011, exprimant son approbation quant aux 

mesures stratégiques prises par la Commission européenne dans sa communication 

ainsi qu'aux objectifs politiques fixés par le Conseil européen dans le cadre de la 

stratégie Europe 2020. Les priorités majeures recensées par la Commission et le 

Parlement servent de base au cadre analytique de la présente étude. Elles confirment 

les composantes de la qualité au sens large définies par la documentation scientifique 

internationale et peuvent être divisées en 1) accès/participation, 2) structures 

politiques, juridiques et financières, 3) personnel, 4) programme pédagogique, et 5) 

participation des parents.  

 

                                                 
8  Mandat. 
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Tableau 1:  Éléments constitutifs de la qualité de l'éducation et de l'accueil des 

jeunes enfants (EAJE) 

Priorité définie par la 

Commission9 

Priorité définie par le 

Parlement10 

Priorité définie par 

l'étude 

"Garantir un accès 

(universel) suffisant aux 

services d'EAJE" 

"Services d'EAJE 

universels" 

Accès/participation  

"Systèmes intégrés d'accueil 

et d'éducation" 

"Meilleure intégration des 

services" 

Cadres politiques, 

juridiques et financiers  

"Professionnalisation du 

personnel de l'EAJE" 

"Personnel et qualité des 

services" 
Personnel  

"Attirer, former et retenir le 

personnel qualifié" 

"Améliorer l'équilibre 

hommes-femmes au sein du 

personnel" 

"Équilibre approprié entre 

éléments cognitifs et non 

cognitifs du programme 

pédagogique" "Une approche centrée sur 

l'enfant" 

Programme 

pédagogique  
"Concevoir des cadres 

pédagogiques cohérents et 

bien coordonnés" 

"Transition des enfants entre 

famille et EAJE" 

"L'engagement avec les 

parents" 

Interaction avec les 

parents  

 

Le tableau 1 énumère toutes ces composantes de la qualité. Il associe les priorités 

stratégiques adoptées par la Commission dans sa communication de 2011 à celles définies 

par le Parlement européen dans sa résolution de 2011. Ces composantes ont servi de base 

aux thèmes de l'étude. Des questions concrètes ont été soulevées quant au contexte dans 

lequel les politiques en matière d'éducation et d'accueil de la petite enfance sont élaborées, 

leurs objectifs, le cadre politique, juridique et financier en place, les systèmes d'assurance 

de la qualité employés, les acteurs impliqués, la manière dont elles coopèrent, les services 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance et enfin les résultats des politiques en la 

matière.  

 

Eu égard aux éléments plus spécifiques de la qualité définis ci-dessus, des questions plus 

précises ont été formulées afin de proposer un état des lieux plus complet en ce qui 

concerne le personnel, les orientations relatives aux programmes pédagogiques ou 

l'implication des parents dans l'État membre faisant l'objet de l'étude. Pour ces éléments 

particuliers de la qualité, une attention accrue a été portée sur la manière dont ces 

éléments séparés tendent à agir comme moteurs de l'inclusion de tous les enfants. 

L'annexe à la présente étude propose une vue d'ensemble détaillée des thèmes de l'étude.  

                                                 
9  Commission européenne, "Éducation et accueil de la petite enfance: permettre aux enfants de se 

préparer au mieux au monde de demain"; COM(2011) 66. 
10  Parlement européen (2011), résolution du 12 mai 2011 sur l'apprentissage au cours de la petite 

enfance au sein de l'Union européenne, 2010/2159/INI. 
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1.3. Méthodologie et structure de l'étude 

1.3.1. Recherches 

Pour traiter les thèmes de l'étude, les recherches suivantes ont été menées à bien: 

 Recherche 1 – Recueillir des données dans tous les états membres grâce à une 

recherche documentaire: L'objectif de cette recherche était de dresser clairement un 

état des lieux au sens large des politiques en matière d'éducation et d'accueil de la 

petite enfance dans l'ensemble de l'Union. De nombreuses études ont été menées par 

différentes organisations, comme la Commission européenne (DG EAC, mais aussi le 

réseau Eurydice), l'OCDE, l'UNESCO et d'autres organisations. Ces études fournissent 

des informations cruciales permettant de comparer l'élaboration des politiques en 

matière d'éducation et d'accueil de la petite enfance dans toute l'Union européenne. Le 

cadre des cinq éléments principaux de la qualité a servi d'épine dorsale à l'analyse 

documentaire. 

 Recherche 2 – Mener des études approfondies par pays: L'objectif de cette 

recherche était de comprendre en détail la dynamique des évolutions récentes et 

prévues des politiques en matière d'éducation et d'accueil de la petite enfance au 

niveau des états membres. Au départ du même cadre analytique, l'accent a été placé 

sur la manière dont les états membres font face aux difficultés nationales particulières 

et sur les mesures de qualité qui ont porté leurs fruits dans un contexte donné. La 

sélection de six pays pour une analyse approfondie représente la diversité des services 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance dans toute l'Union. Ils ont été choisis en 

fonction des niveaux de participation variables des enfants aux services d'éducation et 

d'accueil de la petite enfance, des différentes structures organisant les responsabilités 

par département, des exigences faibles ou élevées en matière de personnel, des 

orientations nationales ou locales en matière de programme pédagogique et de la 

variété géographique en Europe (la Finlande, l'Irlande, la Roumanie, les Pays-Bas, 

l'Espagne et l'Allemagne ont été sélectionnés). Dans chaque pays sélectionné, une 

étude de cas supplémentaire a été menée concernant une bonne pratique particulière à 

ce pays. Ces cas ont permis de décrire les motifs qui ont présidé à la création de 

l'initiative, le contexte, les acteurs impliqués, la manière de la mettre en œuvre, les 

résultats et les principaux enseignements qui ont été tirés. Dès lors, les études de cas 

servent de base aux recommandations finales et sont complétées par les études 

détaillées par pays. En ce qui concerne les études par pays, au moins trois entretiens 

ont été organisés avec des parties prenantes concernées et la documentation 

scientifique en la matière a été étudiée. En ce qui concerne l'étude de cas 

supplémentaire, la recherche documentaire s'est accompagnée d'un ou deux entretiens 

additionnels avec des parties prenantes concernées, de préférence au niveau des 

prestataires des services, afin de définir plus en détail les moteurs de la qualité des 

services d'éducation et d'accueil de la petite enfance. L'annexe I comprend une liste 

des personnes interrogées. 

 Recherche 3 – Interroger les acteurs européens des politiques en matière 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance: L'objectif de cette recherche était 

d'examiner les progrès réels accomplis au niveau européen depuis que l'éducation et 

l'accueil de la petite enfance font partie des priorités politiques. Dans ce contexte, 

l'accent était davantage placé sur le processus de MOC en lui-même, les résultats 

escomptés et les défis à relever, ainsi que les éventuelles actions futures (voir aussi 

l'annexe I pour consulter la liste des personnes interrogées). 
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1.3.2. Structure de l'étude 

La présente étude est structurée autour des éléments de la qualité recensés au 

tableau 1. Ces éléments sont tous cités dans des documents stratégiques à la fois au 

niveau européen et au niveau national. Chaque chapitre est consacré à l'un des 

"piliers" de la qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance qui ont été 

définis et décrit l'état des lieux dans les 27 États membres européens sur la base d'un 

large éventail de sources de données existantes (chapitres 2 à 6). Cet aperçu général 

s'accompagne d'informations plus approfondies recueillies dans les six États membres 

et dans des cas intéressants, afin d'illustrer les nouvelles mesures prises. Après les 

mesures dans les États membres, la présente étude décrit les mesures prises au 

niveau européen au chapitre 7. L'étude se conclut par le chapitre 8 en décrivant les 

conclusions et résultats principaux de l'étude et en formulant des recommandations 

pertinentes, tant pour chaque État membre que pour les responsables politiques au 

niveau de l'Union européenne. 

1.4. Définition de termes clés 

L'éducation et l'accueil de la petite enfance peuvent se définir comme les institutions 

subventionnées par l'État destinées aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 

la scolarité obligatoire, selon la définition de l'éducation et de l'accueil des jeunes 

enfants plus largement employée dans le contexte politique européen11. La présente 

étude ne se borne délibérément pas aux services strictement publics d'éducation et 

d'accueil de la petite enfance; les fournisseurs de ce type de services dirigés par des 

organisations privées, mais qui sont financés (directement ou indirectement, par 

exemple par des taxes compensatrices pour les parents) font partie de l'étude. 

L'éducation et l'accueil sont généralement considérés comme des concepts distincts 

mais complémentaires12. Toutefois, dans la documentation scientifique, ils sont 

généralement employés ensemble, même dans les contextes nationaux où nous 

observons une distinction institutionnelle entre les services d'accueil des plus jeunes 

enfants et les services éducatifs pour les enfants plus âgés. Pour des raisons 

pragmatiques, nous userons dès lors également de l'expression "éducation et accueil 

de la petite enfance" pour évoquer l'ensemble des institutions d'éducation et d'accueil 

des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la scolarité obligatoire. 

 

En raison des disparités entre les services d'éducation et d'accueil parmi les différents 

États membres, il sera souvent nécessaire d'opérer une distinction entre les services 

pour les plus jeunes enfants et ceux destinés aux enfants plus âgés. Lorsqu'il est fait 

référence aux services d'éducation et d'accueil destinés aux plus jeunes enfants, la 

présente étude vise les enfants entre 0 et 3 ans, sauf mention contraire. Les services 

d'éducation et d'accueil destinés aux enfants plus âgés concernent les enfants âgés de 

plus de 3 ans jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la scolarité obligatoire. Veuillez 

noter que cet âge de la scolarité obligatoire peut également être différent dans divers 

contextes nationaux, raison pour laquelle aucun âge exact n'est utilisé comme limite 

supérieure. 

 

 

 

 

                                                 
11  Commission européenne (2009), "Réduire les inégalités sociales et culturelles par l'éducation et l'accueil des 

jeunes enfants en Europe", p. 7. 
12  Commission européenne (2011), Competence Requirements of Staff in Early Childhood Education and Care in 

the European Union. 
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Définir la qualité 

Quand on définit la qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance, il importe 

de comprendre les différences des contextes politiques, sociaux et culturels de chaque 

État membre ou même des régions locales. Le concept de qualité est fortement 

influencé par ces contextes locaux; ce qui fonctionne dans un pays peut dans le même 

temps se révéler contre-productif dans un autre. Il convient de prendre ce facteur en 

considération lors de la formulation des recommandations en faveur de la qualité, 

fondées sur nos résultats, dans les pays et les études de cas. 

Dans le but explicite de définir un cadre de la qualité, l'OCDE a recensé plusieurs 

"leviers politiques" essentiels dans une étude faisant autorité sur l'éducation et l'accueil 

de la petite enfance, grâce à laquelle les responsables politiques peuvent élaborer des 

mesures touchant à la qualité des services en la matière13. Ces leviers politiques sont 

consciemment définis de façon très large afin de permettre un axe de réflexion différent 

en fonction des pays, tout en fournissant des orientations relatives aux facteurs qui 

influent sur la qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance. Ces leviers 

politiques sont les suivants: "établir les objectifs et les règles en matière de qualité", 

"élaborer et mettre en œuvre les programmes pédagogiques et les normes", "améliorer 

les qualifications, la formation et les conditions de travail", "faire participer les familles 

et les collectivités" et "développer la recherche et le suivi". Ils peuvent servir de base 

pour l'élaboration de politiques qui influent sur la qualité des services d'éducation et 

d'accueil de la petite enfance, pour différents pays à différents stades de la mise en 

œuvre politique. 

                                                 
13  OCDE (2012), "Petite enfance, grands défis III: Boîte à outils pour une éducation et des structures 

d'accueil de qualité".  
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2. L'ÉDUCATION ET L'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
EN EUROPE: LA PARTICIPATION 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Dans un contexte européen, des objectifs communs sont fixés en matière de 

participation à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance. En ce qui concerne les 

enfants entre quatre ans et l'âge de la scolarité obligatoire, les États membres 

devraient atteindre au moins 95 % de l'ensemble du groupe ciblé avec les services 

d'éducation et d'accueil d'ici à 2020. Pour les enfants plus jeunes (en dessous de 

3 ans), une participation de 33 % devrait être atteinte. 

 Le présent chapitre marque une distinction entre l'"accès" et la "participation"; 

même si l'accès universel à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance peut être 

garanti par des politiques qui augmentent le nombre de places en accueil de jour, la 

participation universelle dépend en fait de la demande réelle en matière d'éducation 

été d'accueil. Il ne suffit pas "simplement" d'ajouter des places dans l'accueil de jour 

pour nécessairement augmenter les taux de participation des enfants dans chaque 

État membre. 

 Pratiquement tous les États membres mettent en place des politiques visant à 

atteindre l'objectif "Europe 2020" de 95 % de participation à l'éducation et à 

l'accueil des enfants âgés de quatre ans ou plus; on observe une tendance 

clairement à la hausse des taux de participation, qui approchent à présent les 

95 %. On discerne également une tendance positive manifeste chez les enfants plus 

jeunes. Toutefois, le présent chapitre montre aussi que la crise économique et 

financière actuelle devrait avoir un effet de blocage important sur les taux de 

participation. 

 Au lieu de se concentrer uniquement sur la participation, les décideurs politiques 

devraient également se pencher sur la non-participation. Non seulement 

l'augmentation de la participation à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance 

jusqu'à 95 % doit être un objectif, mais l'élargissement de la participation à tous les 

différents groupes ciblés est très important également. Les groupes les plus difficiles 

à atteindre sont souvent ceux des enfants issus d'un milieu défavorisé ou de régions 

(défavorisées) spécifiques. Ce sont ces enfants qui ont le plus besoin d'une 

éducation et d'un accueil de qualité afin d'éviter des problèmes de développement 

dans leur vie ultérieure; augmenter la participation de ces groupes est bien plus 

important qu'augmenter la participation des groupes plus faciles à atteindre. 

 Cependant, renforcer la participation ou lutter contre la non-participation de groupes 

spécifiques n'aura en soi aucun effet bénéfique. Il convient de mettre l'accent sur 

des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance de qualité, qui englobent 

les éléments constitutifs de la qualité examinés dans les autres chapitres de la 

présente étude.  



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

____________________________________________________________________________________________ 

 24 

2.1. Introduction 

La présente étude commence par examiner l'état des lieux actuel des services 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance dans l'Union européenne, avant de définir 

ensuite des éléments plus spécifiques de la qualité dans les 27 États membres 

européens. Bien que la qualité des services d'éducation et d'accueil de la petite 

enfance dans les États membres constitue le sujet principal de la suite de l'étude, le 

présent chapitre sera consacré à la capacité et à la demande desdits services. Dans sa 

communication, la Commission européenne rappelle la nécessité de services 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance universels et accessibles à tous, 

principalement sur la base des résultats des recherches existantes qui ont montré 

leurs effets bénéfiques14.  

 

Le Parlement européen souligne cet objectif de service universel dans sa résolution 

de 2011 et met en lumière le risque de stigmatisation lorsqu'on cible spécifiquement 

les familles pauvres15. En même temps, il insiste sur la valeur des approches 

pluralistes en matière de services d'éducation et d'accueil de la petite enfance, tout en 

rappelant les avantages de l'aide supplémentaire à destination des groupes 

défavorisés en ce qui concerne l'accès à de tels services. Le présent chapitre décrit 

l'état des lieux actuel de l'universalité de ces services dans l'Union. Pour être efficace, 

le présent chapitre envisage la participation à l'éducation et à l'accueil pour différentes 

catégories d'âge, étant donné que les enfants de ces catégories – ainsi que leurs 

parents – ont des demandes différentes en la matière.  

 

Avant d'examiner les données, il importe de distinguer l'accès universel de la 

participation universelle à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance. Même si un 

accès universel peut être garanti par des politiques qui augmentent le nombre de 

places en accueil de jour, la participation universelle dépend en fait de la demande 

réelle ce type de services. Il ne suffit pas "simplement" d'ajouter des places dans 

l'accueil de jour pour nécessairement augmenter les taux de participation des enfants 

dans chaque État membre. En revanche, la demande en matière d'éducation et 

d'accueil de la petite enfance peut considérablement fluctuer en fonction des États 

membres, mais également en fonction de la période, par exemple. La demande réelle 

de tels services peut par exemple dépendre de facteurs culturels, d'héritages 

historiques, de la participation des femmes au marché du travail, des niveaux de 

chômage dans le pays, des dispositions nationales en matière de congé parental, des 

heures d'ouverture des établissements d'accueil de jour ou de la disponibilité de types 

informels d'accueil des enfants. 

2.2. Accès des enfants de 4 ans et plus aux services d'éducation et 

d'accueil 

La stratégie Europe 2020 fixe comme objectif d'augmenter la participation des enfants 

entre 4 ans et l'âge de la scolarité obligatoire au sein de l'enseignement préprimaire à 

un minimum de 95 %16. Bien que l'attention de la Commission soit passée de la 

participation au marché du travail aux effets sur l'éducation et la formation de la 

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

mieux au monde de demain"; COM(2011) 66. 
15  Parlement européen (2011), résolution du 12 mai 2011 sur l'apprentissage au cours de la petite enfance au 

sein de l'Union européenne, 2010/2159/INI. 
16  Cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation 

("Éducation et formation 2020"), JO C 119 du 28.5.2009. 
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petite enfance au cours de leur développement, des différences considérables existent 

entre les États membres en termes de participation à l'éducation et à l'accueil de la 

petite enfance, comme illustré ci-dessous. Comme nous l'avons déjà indiqué plus 

haut, ces différences peuvent être associées à un grand nombre de facteurs, qui sont 

parfois sans relation avec l'existence de l'accès aux services d'éducation et d'accueil 

de la petite enfance. Le niveau des contributions des parents au coût de ces services, 

par exemple, est un facteur important qui influence les taux d'accès et de 

participation. Le graphique ci-dessous montre les taux de participation réels des 

enfants entre l'âge de 4 ans et l'âge national de la scolarité obligatoire. Les barres 

bleues correspondent aux niveaux de participation en 2000 et l'évolution de ces 

10 dernières années est affichée au-dessus.  

 

Graphique 1: Participation à l'EAJE en 2010 
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Même si de nombreux États membres sont déjà proches de l'objectif de 95 % (la ligne 

horizontale noire en gras) d'enfants de l'âge ciblé, plusieurs différences intéressantes 

peuvent être observées. La France, les Pays-Bas et l'Espagne présentent une 

couverture pratiquement universelle des enfants au-dessus de quatre ans. Aux Pays-

Bas, les parents peuvent choisir d'inscrire leurs enfants dans la classe enfantine de 

l'enseignement primaire lorsqu'ils atteignent l'âge de quatre ans. Ces classes 

enfantines sont gratuites et représentent donc une option accessible pour les parents, 

afin de préparer leurs enfants à l'éducation primaire. En Espagne, les enfants ne 

fréquentent pas encore l'école primaire, même si certains établissements proposent 

parfois un enseignement préprimaire et un enseignement primaire. Les enfants de 

plus de trois ans peuvent fréquenter gratuitement l'enseignement préprimaire 

depuis 2006, et ces programmes sont devenus très populaires en vue de préparer à 

l'enseignement primaire. L'Allemagne affiche un score légèrement plus bas, mais elle 

                                                 
17  Veuillez noter que le graphique est fondé sur la définition fixée par le programme UE 2020 et qu'elle 

diffère de celle employée dans les objectifs de Barcelone. Dans le programme UE 2020, des objectifs 
sont fixés pour la population âgée entre 4 ans et l'âge de la scolarité obligatoire dans ce pays. 
Veuillez noter que, pour l'Estonie, la valeur de 2009 a été utilisée du fait d'une conceptualisation 
différente.  
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dépasse également l'objectif de 95 % fixé par le programme Europe 2020; les taux de 

participation se sont considérablement améliorés au cours des dix dernières années. 

Les services d'accueil de jour préprimaire ne sont pas universellement proposés à titre 

gracieux dans l'ensemble de l'Allemagne; les municipalités locales fixent généralement 

le niveau de contribution des parents. Alors que certaines municipalités proposent 

l'accueil gratuit des enfants aux parents, d'autres peuvent demander jusqu'à 

500 euros par an pour ce service. Toutefois, chaque État offre généralement un 

soutien financier aux parents à faibles revenus.  

 

Cependant, plusieurs pays n'atteignent pas encore l'objectif "Europe 2020" de 95 % 

de participation des enfants au-dessus de quatre ans, bien que des évolutions 

positives importantes aient eu lieu. L'Irlande, par exemple, obtient un score de moins 

de 90 % pour l'instant. En Irlande, les dispositions relatives à l'accueil des enfants 

financé par l'État sont au stade de développement, mais la couverture devrait 

augmenter de façon significative dans les prochaines années. En 2010, l'Irlande a 

instauré une année préscolaire pour les enfants âgés entre 3 ans et 2 mois et 4 ans et 

7 mois. Ces programmes préscolaires sont proposés totalement gratuitement et le 

secteur de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance à prédominance privée est 

directement indemnisé par le ministère irlandais de l'enfance et de la jeunesse. 

Néanmoins, avant que l'année préscolaire gratuite ne soit mise en place, même si les 

enfants pouvaient commencer l'école primaire à l'âge de 4 ans, la plupart des parents 

n'inscrivaient leur enfant qu'à l'âge de 5 ans, un an avant l'âge de la scolarité 

obligatoire. On s'attend à ce que les enfants qui quittent l'année préscolaire 

poursuivent directement leur parcours dans l'enseignement primaire, qui est 

également gratuit.  

 

En Roumanie, les récentes mesures peuvent entraîner une nouvelle augmentation de 

la participation aux services d'éducation et d'accueil de la petite enfance au cours des 

prochaines années, outre les évolutions considérables présentées au graphique 1. 

Comme en Irlande, le gouvernement roumain a également tenté de stimuler le niveau 

de participation des enfants de plus de 4 ans en créant une année préscolaire 

facultative pour les enfants de 6 ans (l'âge de la scolarité obligatoire est de 7 ans)18. 

Par ailleurs, le gouvernement roumain prévoit de créer un "chèque social". Celui-ci 

devrait permettre une aide du gouvernement fondée sur le revenu pour l'éducation 

des jeunes enfants et ainsi fournir un soutien supplémentaire aux parents. 

 

Le score le plus bas concernant la participation de ce groupe d'âge est obtenu par la 

Finlande. Cette situation est remarquable étant donné ses scores régulièrement élevés 

aux tests PISA19. En Finlande, on considère dans une large mesure que la "non-

scolarisation" est la meilleure préparation à la performance éducative à un âge 

ultérieur. Même si l'accueil de jour est largement disponible et abordable, les parents 

reçoivent un budget pour leurs enfants et ils peuvent décider ce qu'ils veulent pour 

eux. Ils peuvent choisir de garder leurs enfants à la maison, de les inscrire dans des 

services d'accueil de jour ou de les envoyer dans l'accueil de jour familial informel, et 

toutes ces solutions sont soutenues par l'État. Un autre facteur est que la Finlande 

possède un âge de la scolarité obligatoire relativement élevé, 7 ans, et accorde plus 

de valeur au temps libre pour les petits enfants. Le graphique montre toutefois une 

                                                 
18  Ministère roumain de l'éducation et de la recherche, "La Classe préparatoire – Présentation", disponible sur: 

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626 (site consulté pour la dernière fois le 30 mars 2013). 
19  Pour 2009, voir par exemple: 
 http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009keyfindings.htm#Executive_summary (consulté le 

29 mars). 

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16626
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009keyfindings.htm#Executive_summary
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hausse significative des niveaux de participation depuis 2000. On peut principalement 

l'attribuer à l'instauration, en 2001, de l'année préscolaire gratuite pour les enfants 

âgés de 6 ans. Cette année présente maintenant un taux de participation 

pratiquement universel des enfants de 6 ans; par conséquent, une nouvelle 

augmentation de la participation ne devrait pas intervenir dans un avenir proche, 

étant donné la structure nationale de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance. 

Les fournisseurs de services, les parents et les décideurs politiques aux niveaux local 

et national s'accordent tous pour dire que l'accès à l'accueil de jour est suffisamment 

disponible en Finlande; nous pouvons dès lors conclure que la demande est satisfaite.  

 

Globalement, le graphique 1 montre une tendance positive ver l'objectif de 95 % dans 

toute l'Union. Chypre, la Lettonie et la Pologne sont les pays qui ont le plus augmenté 

les niveaux de participation au cours des 10 dernières années. Seuls quelques États 

membres affichent une tendance (légèrement) négative. Les facteurs qui justifient ces 

tendances plus larges feront l'objet d'une analyse plus approfondie dans la présente 

étude. Généralement, les politiques au niveau du système, comme l'aspect financier, 

ont une incidence considérable sur les niveaux de participation.  

 

Malgré l'importance de ces chiffres de la participation générale au regard des objectifs 

européens, il importe encore plus d'évaluer la non-participation. Des mesures qui 

parviennent à augmenter la participation à l'éducation et à l'accueil de la petite 

enfance peuvent toutefois laisser de côté des groupes cibles importants. Par 

conséquent, il est essentiel que les États membres sachent quels enfants participent à 

l'éducation et à l'accueil et quels groupes ne sont pas atteints. De manière générale, 

les enfants que les services d'éducation et d'accueil éprouvent le plus de difficultés à 

atteindre sont ceux qui en ont le plus besoin; les enfants migrants avec des retards 

linguistiques ou les enfants issus d'un milieu défavorisé peuvent obtenir des avantages 

considérables lorsqu'ils sont identifiés de manière précoce afin de participer à de tels 

services. Cette identification précoce des groupes ciblés peut être organisée par 

l'intermédiaire de services ciblés, de subventions ciblées ou de différentes stratégies 

de sensibilisation des parents (qui seront définies de façon plus détaillée au 

chapitre 6). Le cadre ci-dessus évoque une pratique particulièrement exemplaire 

d'évaluation de la non-participation des enfants de six ans au programme préscolaire 

finlandais.  
 

Évaluation des stratégies de sensibilisation - Finlande 

En Finlande, le taux de participation à son année préscolaire volontaire qui a été 

instaurée en 2001 pour les enfants de six ans approche actuellement 99 % du groupe 

d'âge ciblé. En 2013, la Finlande a commencé à évaluer la manière dont les parents, les 

éducateurs et les enfants percevaient cette année préscolaire. Une partie spécifique de 

cette évaluation consistait toutefois à définir le groupe qui ne fréquentait pas l'année 

préscolaire; le "pour cent restant". Cette évaluation a tenté de déterminer si une 

population plus élevée d'enfants issus d'un milieu défavorisé ou de régions plus rurales 

était présente dans ce groupe, tout en cherchant également à définir des manières 

d'atteindre ces enfants. En ce moment, la Finlande envisage par exemple de rendre 

l'enseignement préprimaire obligatoire, mais elle attend les résultats de cette évaluation 

avant de prendre une décision.  
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La pratique décrite ci-dessus est un bon exemple de processus décisionnel "fondé sur 

des preuves", sur lequel insistent toutes les études "Petite enfance, grands défis" de 

l'OCDE. Même dans le cas de services pratiquement universels, il demeure important 

de savoir si des groupes particuliers sont laissés de côté, et une attention 

supplémentaire est donc nécessaire de la part des décideurs politiques au niveau 

national ou du personnel des établissements locaux. De manière générale, les États 

membres ne savent toutefois pas quels groupes sont atteints par les services 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance et ils sont bien souvent encore moins 

conscients des groupes qui ne sont pas atteints. En Roumanie, par exemple, il n'existe 

aucune donnée différenciée concernant la fréquentation de ce type de services dans 

les régions rurales ou plus urbaines. En Irlande, après l'instauration récente de 

l'année préscolaire gratuite en 2010, une évaluation du taux de participation n'a pas 

encore été menée et il peut également s'agir d'un bon exemple.  

2.3. Accès à l'éducation et à l'accueil des enfants plus jeunes (de 0 

à 3 ans) 

Outre les données concernant la participation des enfants de plus de 4 ans, nous 

présentons également des données concernant la couverture de l'éducation et de 

l'accueil de la petite enfance par rapport au nombre d'enfants de moins de 3 ans. Le 

sommet de Barcelone en 2002 a permis de dégager un consensus en faveur d'un taux 

de participation de 33 % avant 2010 aux services d'éducation et d'accueil pour tous 

les enfants de moins de 3 ans. Cet objectif européen est représenté dans le 

graphique 2 par la ligne horizontale noire en gras. Ce graphique montre des disparités 

bien plus grandes entre États membres que pour les enfants âgés de 4 ans et plus 

dans le graphique 1. Il convient de noter que le graphique ne concerne que l'"accueil 

de jour formel", où nous distinguons l'accueil de jour de plus de 30 heures par 

semaine de l'accueil de jour formel inférieur à ce nombre d'heures. Il y a lieu 

d'observer également que les statistiques et les objectifs européens existants excluent 

les enfants de 3 ans de l'analyse. C'est un élément important à prendre en 

considération et les responsables politiques devraient examiner attentivement 

comment fixer aussi certains objectifs de participation pour ce groupe. L'absence 

actuelle de statistiques et d'objectifs spécifiques risque d'exclure ce groupe.  
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Graphique 2: Participation à l'accueil des enfants de moins de 3 ans 
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Tout d'abord, la différence entre le Danemark et les autres pays est impressionnante, 

ainsi que les taux de participation élevés en Suède et aux Pays-Bas. Pour ce qui 

concerne les Pays-Bas, le pourcentage relativement élevé d'accueil formel "limité" 

(moins de 30 heures) est remarquable, par rapport à la forme plus intensive d'accueil 

de jour. Le système de financement explique un peu les choses; il s'agit d'une 

responsabilité partagée par le gouvernement, les employeurs et les parents. Les 

parents paient un tarif horaire aux services d'accueil, mais ils ont droit à une 

subvention pour l'accueil des enfants (kinderopvangtoeslag), qui est versée aux 

parents par le gouvernement central en fonction de leurs revenus. C'est 

principalement le fait que les contributions des parents sont payées à l'heure, même 

après l'aide du gouvernement, qui sensibilise fortement les parents néerlandais au 

nombre d'heures d'accueil formel qu'ils demandent. En outre, aux Pays-Bas, on 

accepte couramment de commencer à travailler à temps partiel après la fin du congé 

parental. De ce fait, la demande d'accueil de jour plus intensif n'est pas 

particulièrement élevée. Récemment, une réduction importante des subventions du 

gouvernement, combinée à des taux de chômage plus élevés, pourrait compresser le 

pourcentage total de participation des enfants de moins de 3 ans dans les prochaines 

années.  

 

L'Espagne obtient également un score relativement élevé, avec environ 38 % des plus 

jeunes enfants ayant recours aux services d'accueil de jour. Le premier cycle 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance est aussi partiellement subventionné par 

les gouvernements nationaux et régionaux, tout en incluant également une 

contribution financière de la part des parents. Dans le cadre de son programme 

national de réforme de 2008, l'Espagne a mis sur pied le programme politique 

"Educa 3" dans le but d'institutionnaliser davantage le premier cycle d'éducation des 

jeunes enfants. Entre autres éléments, un effort financier important a été consenti 

entre 2008 et 2012, en partie par le gouvernement national et en partie par les 

collectivités. Malgré le taux de participation relativement élevé dans le contexte 

européen, ainsi que les récents investissements publics dans les services d'accueil de 

jour pour les enfants de moins de 3 ans, la crise économique et financière actuelle a 

eu d'importantes conséquences, entraînant la chute du taux de participation, qui est 

également visible dans le graphique grâce à une baisse marginale depuis 2005. Les 

services subventionnés ne peuvent échapper aux effets des récentes mesures 

d'austérité qui ont été prises en réaction à la crise économique et financière actuelle. 

En outre, le taux de chômage a augmenté, ce qui peut entraîner une hausse du 

nombre de parents qui gardent leurs enfants à la maison. Ce double effet est 

susceptible d'affecter l'ensemble de l'accueil de jour subventionné destiné aux plus 

jeunes enfants.  

 

Plusieurs États membres présentent une évolution positive impressionnante des taux 

de participation depuis 2005. Malte, l'Autriche, l'Estonie et l'Irlande ont augmenté 

considérablement le niveau de participation des enfants de moins de 3 ans. À Malte et 

en Autriche, le secteur était de faible envergure et, bien que la différence de 

pourcentage soit relativement importante, le taux de participation total est toujours 

faible en comparaison. Cependant, en Irlande, l'accueil de jour est devenu plus 

courant (aussi pour les plus jeunes enfants) depuis la reprise économique des années 

du Tigre celtique, comme l'illustre le graphique 2. Notons que, à l'instar des Pays-Bas 

et du Royaume-Uni, l'Irlande présente également une proportion relativement 

importante d'accueil de jour "limité" et obtient un score global situé juste au-dessus 

de la moyenne européenne de participation des enfants de moins de 3 ans. En Irlande, 

le secteur de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance est dominé par les 

services privés (plus de 70 % de l'ensemble des services sont privés) et seules des 
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subventions limitées existent pour les parents à faible revenu. De ce fait, les services 

d'accueil complets peuvent simplement se révéler trop chers, de sorte que les parents 

décident de travailler à temps partiel parallèlement à l'accueil à temps partiel des 

enfants. Par ailleurs, les représentants du secteur ont également souligné 

qu'historiquement, la tradition en Irlande est d'élever ses enfants à la maison. Pour 

ces raisons, il est probable que la crise actuelle favorise une tendance stationnaire ou 

négative de la participation des enfants de moins de 3 ans dans un proche avenir.  

Il convient également d'examiner le cas de la Finlande, qui n'obtient qu'un taux de 

participation très faible des enfants âgés de 4 à 6 ans, mais qui se place juste en 

dessous de la moyenne européenne et, ce faisant, au-dessus de nombreux États 

membres, quand il s'agit des plus jeunes enfants. Le système d'accueil de jour 

finlandais est conçu de manière telle que les parents choisissent d'avoir recours à 

l'accueil de jour peu importe les coûts, car ils sont indemnisés quel que soit le 

scénario. Alors que dans de nombreux États membres, les services d'accueil de jour 

pour les plus jeunes enfants ne reçoivent que des subventions modestes et une aide 

pour les parents à faible revenu, en Finlande, outre un congé parental rémunéré de 

plusieurs mois, une allocation d'accueil à domicile est versée si les parents désirent 

s'occuper de leur enfant eux-mêmes. Toutefois, quand ils préfèrent inscrire leur enfant 

dans l'accueil de jour, qu'il soit privé ou public, ils sont également aidés grâce à des 

allocations supplémentaires versées par le gouvernement.  

 

La Roumanie présente des taux de participation très faibles pour les enfants de moins 

de 3 ans, par rapport à d'autres États membres. En Roumanie, les enfants de moins 

de 3 ans sont placés dans des garderies éducatives, qui dépendent du budget de 

l'État, mais qui nécessitent également un financement supplémentaire afin de rester 

opérationnelles, comme les contributions des parents, les dons ou le parrainage.20 Le 

recours aux services d'accueil de jour pour les plus jeunes enfants est actuellement 

faible et se réduit encore en raison de la hausse des frais d'inscription dans les 

services d'accueil. Malheureusement, aucune donnée comparative dans le temps n'est 

disponible pour la Roumanie, car la participation des jeunes enfants à l'éducation et à 

l'accueil n'était pas incluse dans les statistiques européennes avant l'adhésion. 

Combinés à un nombre croissant de membres de la famille qui passent leur temps à la 

maison (chômage, congé de maladie ou présence des grands-parents), ces facteurs 

contribuent tous à réduire le recours aux services d'accueil de jour pour les enfants 

âgés de 0 à 3 ans. Il est intéressant de constater que ce phénomène vaut tout 

particulièrement pour les parties rurales du pays, tandis que dans les zones urbaines, 

il semble que ce soit le phénomène inverse. Toutefois, il manque actuellement de 

bonnes données comparatives sur ce sujet. 

 

L'accueil de jour pour les enfants de moins de trois ans est une question très politique 

en 2013 en Allemagne, pays qui, avec un taux de participation de 20 % en 2010, a 

obtenu un score relativement faible. Ce résultat mitigé masque toutefois les évolutions 

actuelles qui ont lieu dans le pays, et qui ont déjà été illustrées par l'augmentation de 

20 % par rapport à 2005 dans le graphique 2. Le gouvernement fédéral, en particulier 

dans le domaine des services d'accueil de jour pour les plus jeunes enfants, a mis à 

disposition d'importants fonds supplémentaires afin de soutenir la mise en œuvre de la 

loi fédérale d'aide aux enfants (Kinderförderungsgesetz) approuvée en 

                                                 
20  Article 69 du décret gouvernemental n° 1252/2012 relatif à l'approbation de la méthodologie de 

l'organisation et du fonctionnement des crèches et d'autres unités éducatives préscolaires destinées aux 
jeunes enfants (publié au Journal officiel I, n° 8 du 7 janvier 2013), disponible sur: 
http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_1252_2013_metodologie_functionare_crese_unitati_educatie_timpur
ie_anteprescolara.php (site consulté pour la dernière fois le 28 mars 2013). 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_1252_2013_metodologie_functionare_crese_unitati_educatie_timpurie_anteprescolara.php
http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_1252_2013_metodologie_functionare_crese_unitati_educatie_timpurie_anteprescolara.php
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décembre 2008. Dans cette loi, le gouvernement fédéral prévoit un droit légal à 

l'accueil de jour pour tous les enfants âgés de plus d'un an à partir d'août 2013. Les 

projections indiquent que, dans la pratique, cette mesure nécessiterait une capacité 

de places d'accueil de jour d'au moins 35 % de tous les enfants âgés de moins de trois 

ans, dans l'ensemble des États. Étant donné les taux de couverture relativement 

faibles jusqu'à présent, des efforts très importants doivent être réalisés par le 

gouvernement fédéral, par chaque État et par les autorités locales. Rien qu'en 

Rhénanie-du-Nord – Westphalie, les gouvernements fédéral et de l'État ont dépensé à 

eux seuls plus d'un milliard d'euros en plus des dépenses régulières pour investir dans 

de nouvelles places d'accueil et pour soutenir la formation du personnel 

supplémentaire, et ce en quelques années seulement. Un effort important était 

particulièrement nécessaire en Rhénanie-du-Nord – Westphalie, car les taux de 

participation en 2010 pour les plus jeunes enfants n'étaient que d'environ 14 % de 

tous les enfants de moins de 3 ans21. En plus de la participation financière requise 

dans le cadre de cet effort, des problèmes pratiques considérables devaient également 

être surmontés. En Allemagne, l'accueil de jour relève de la responsabilité de chaque 

État, alors que les autorités municipales locales sont chargées d'inspecter et de 

favoriser les aspects pratiques des services d'accueil de jour. Par conséquent, une 

partie importante de l'effort consistait à assouplir l'interaction entre différentes parties 

prenantes, comme le décrit l'étude de cas présentée ci-dessous. À compter de 

mars 2013, le ministère de la famille de Rhénanie-du-Nord – Westphalie a déclaré qu'il 

avait atteint son objectif de 32 % de participation. Étant donné que la plupart des 

États allemands devaient augmenter le nombre de places en accueil de jour, la 

performance allemande concernant ce chiffre devrait être bien plus élevée à partir 

de 2012. 

  

                                                 
21  "Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugen, Zweiter Zwischenbericht zur Evaluation des 

Kinderförderungsgesetzes", p. 9.  
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Pressions organisationnelles: Développement des enfants de moins de 

3 ans en Rhénanie-du-Nord – Westphalie  

Afin d'atteindre un taux de participation de 32 % de tous les enfants de moins de trois 

ans, la Rhénanie-du-Nord – Westphalie s'est engagée de faire passer le nombre de 

places d'accueil de jour, de moins de 60 000 places en 2008 à 144 000 en 2013. Le 

gouvernement de Rhénanie-du-Nord – Westphalie a directement soutenu les offices de 

la jeunesse municipaux afin de renforcer la fourniture de services d'accueil de jour. En 

plus de ces moyens financiers, le ministère de la jeunesse de Rhénanie-du-Nord –

 Westphalie a fondé une "U3-Taskforce" en décembre 2011. Ce groupe de travail avait 

pour objectif d'aider les collectivités et les municipalités locales à surmonter les 

problèmes pratiques qui découlaient de l'augmentation importante de la couverture de 

l'accueil de jour en Rhénanie-du-Nord – Westphalie. Il s'agit ici par exemple de 

problèmes avec les administrations locales ou de plans de zonage qui pouvaient 

empêcher la création de nouveaux services d'accueil de jour. Ce groupe permet une 

approche très pratique des goulets d'étranglement potentiels que peut générer la 

création de nouvelles places d'accueil de jour pour les plus jeunes enfants. L'idée qui 

sous-tend la création du groupe de travail était de disposer d'un organisme spécifique, 

proche du ministère (il était hébergé au ministère) afin d'être en mesure de coordonner 

rapidement et efficacement les acteurs locaux et les responsables politiques au niveau 

de l'État. 

Grâce à une assistance téléphonique et une adresse électronique dédiées, le groupe a 

traité les nombreuses questions des services d'accueil de jour, des offices de la 

jeunesse municipaux, des assistants maternels, des parents et des investisseurs 

potentiels. Il a également assumé un rôle de médiation dans des conflits potentiels 

entre organismes. Il est par exemple arrivé qu'un bureau de planification local d'une 

municipalité refuse les plans destinés à élargir un établissement d'accueil de jour 

particulier pour des raisons de zonage. En fait, après l'intervention du groupe de travail 

dans cette ville, l'office de la jeunesse a décidé d'organiser des réunions de coordination 

régulières avec l'autre organisme municipal qui était responsable des permis de 

construire. Il importe de réaliser que le groupe de travail n'a pas lui-même créé les 

places d'accueil de jour, mais qu'il a simplement facilité le processus pour les services 

locaux et les municipalités, afin qu'ils travaillent autant que possible ensemble pour 

atteindre l'objectif commun en matière d'éducation et d'accueil de la petite enfance.  

Étant donné qu'il occupait une position aussi centrale, le groupe a été capable de 

superviser l'ensemble du projet de renforcement de la capacité, du niveau des parents, 

vers le service, les offices de la jeunesse locaux et enfin les décideurs institutionnalisés 

du ministère. Il observe que, dans l'ensemble, la qualité des nouvelles places 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance était assurée; les nouveaux établissements 

devaient toujours respecter les mêmes critères de qualité. Contrairement à ce que l'on 

pouvait attendre, vu la demande croissante en matière de personnel adapté, le groupe 

indique également que le recrutement de personnel suffisamment qualifié n'a pas 

constitué un problème majeur. Le principal problème qui a eu quelque incidence 

modeste sur la qualité des établissements d'éducation et d'accueil de la petite enfance 

concernait l'immobilier.  
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2.4. Conclusions générales concernant l'accès/la participation à 

l'éducation et à l'accueil de la petite enfance 

Dans les objectifs européens et les documents politiques, l'accès aux services 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance est primordial. Par conséquent, avant 

d'aborder les éléments constitutifs de la qualité dans le domaine, il importe d'évaluer 

l'évolution de la participation à l'éducation et à l'accueil. Le présent chapitre marque 

une distinction entre l'accès et la participation; même si l'accès universel peut être 

garanti par des politiques qui augmentent le nombre de places en accueil de jour, la 

participation universelle dépend en fait de la demande réelle. Il ne suffit pas 

"simplement" d'ajouter des places dans l'accueil de jour pour nécessairement 

augmenter les taux de participation des enfants dans chaque État membre. Il convient 

que les responsables politiques en tiennent compte, au niveau national et européen, 

lors de l'évaluation des progrès vis-à-vis des objectifs de 95 % de participation de 

l'ensemble des enfants de plus de quatre ans ou, de même, en déployant des efforts 

pour atteindre les 33 % de participation de l'ensemble des enfants de moins de 3 ans.  

 

Le présent chapitre montre qu'entre 2000 et 2010, pratiquement tous les États 

membres progressent vers l'objectif "Europe 2020" de 95 % de participation à 

l'éducation et à l'accueil des enfants de plus de quatre ans. On discerne également 

une tendance positive manifeste chez les enfants plus jeunes. Toutefois, comme le 

montre le présent chapitre, la crise économique et financière actuelle devrait avoir un 

effet de blocage important sur les taux de participation. Les parents au chômage ne 

disposent plus des moyens financiers pour soutenir les services d'éducation et 

d'accueil pour leurs enfants mais, en revanche, les parents qui n'ont pas d'emploi à 

plein temps ont à présent plus de temps pour s'occuper eux-mêmes de leurs enfants. 

De plus, l'évolution démographique actuelle d'une société vieillissante présente 

également de nouveaux défis aux responsables politiques quand il s'agit d'augmenter 

la participation à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance. La disponibilité 

croissante des retraités, qui peuvent s'occuper des enfants de leur famille, peut 

également contribuer à réduire la demande en matière d'accueil de jour formel. Pris 

ensemble, ces facteurs finiront par compliquer la réalisation avant 2020 des objectifs 

fixés par l'Union.  

 

Parallèlement, le présent chapitre a montré que la valeur de ces objectifs quantitatifs 

de l'Union ne doit pas être exagérée. Bien que le but soit noble, l'augmentation en soi 

de la participation à l'éducation et à l'accueil des jeunes enfants pourrait ne pas avoir 

d'effet évident sur la future performance éducative. Pour que l'effet soit positif, il est 

nécessaire d'instaurer une éducation et un accueil de qualité. La Finlande est citée 

comme un exemple frappant d'un pays dont les taux de participation sont faibles, 

mais qui se situe toutefois parmi les pays obtenant les meilleurs scores aux tests 

PISA. On peut en déduire que les responsables politiques ne devraient pas uniquement 

se soucier de créer davantage de places d'accueil de jour, mais bien de créer des 

places de haute qualité.  

 

Au lieu de ne se concentrer que sur la participation, les États membres devraient se 

pencher davantage sur la non-participation. Au lieu de ne faire qu'augmenter la 

participation à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance en vue d'atteindre 

l'objectif de 95 % de participation, les États membres devraient essayer d'élargir la 

participation à des groupes cibles spécifiquement définis, qui ne participent pas encore 

à ce type de services. Pour ce faire, les États membres devraient investir dans un 

recensement structurel de la participation des différents groupes. De cette manière, il 
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sera possible de mettre au point des politiques fondées sur des preuves destinées à 

des groupes d'enfants spécifiquement ciblés, comme les familles issues de régions 

défavorisées ou d'un milieu défavorisé d'une autre nature. La question est essentielle, 

car les enfants qu'il est le plus difficile d'atteindre avec les services d'éducation et 

d'accueil sont généralement aussi ceux qui en ont le plus besoin; il s'agit souvent des 

défavorisés socio-économiques et ce sont eux qui peuvent bénéficier le plus de 

services de qualité. Par conséquent, l'augmentation de la participation dans ce groupe 

est bien plus importante que l'augmentation de la participation des groupes les plus 

faciles à atteindre. 

 

En lien avec l'élargissement de la participation, le présent chapitre évoque la diversité 

régionale en matière de participation à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance. 

Dans un contexte comparatif, l'une des lacunes apparentes concerne la disponibilité de 

données plus régionales. Grâce à une analyse qualitative de certains États membres, 

des différences considérables ont été mises en évidence entre différentes parties d'un 

même pays. L'Allemagne est un bon exemple, car les États de l'ex-Allemagne de l'Est 

obtiennent des scores beaucoup plus élevés que les États de l'Ouest en ce qui 

concerne les taux de participation. Pourtant, pour l'Allemagne, de telles données 

régionalisées existent. En Roumanie, on sait qu'il existe des différences significatives 

en matière de participation, même si aucune donnée statistique claire n'est disponible 

pour distinguer les villes des zones plus rurales du pays. Afin de pouvoir cibler des 

régions spécifiques avec des politiques spécifiques, il est nécessaire de disposer d'une 

base de preuves empiriques suffisamment fondée pour mettre en place les politiques.  

 

Enfin, le présent chapitre a recensé une série de mesures en matière d'éducation et 

d'accueil de la petite enfance dans l'ensemble de l'Union, malgré une tendance 

généralement positive de la participation, tant pour les enfants plus âgés que pour les 

plus jeunes. De nombreuses politiques et mesures différentes justifient toutefois cette 

tendance apparemment commune. Les facteurs qui expliquent la participation 

constituent une variable importante de la qualité de ce type de services, mais il ne 

s'agit toutefois que d'une première étape. Augmenter la participation ne devrait pas 

être en soi le but ultime. Une prochaine étape logique consiste à porter son attention 

sur des services de qualité, ce que les chapitres suivants mettront en lumière. Les 

caractéristiques du système sont généralement les premiers aspects qui influencent 

non seulement la participation, mais également la qualité de l'éducation et de l'accueil 

de la petite enfance, et ce sujet fera l'objet du prochain chapitre. Ensuite, la présente 

étude se penchera sur les autres éléments constitutifs de la qualité de l'éducation et 

de l'accueil de la petite enfance, qui ont été définis au chapitre 1.  



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

____________________________________________________________________________________________ 

 36 



Qualité dans l'éducation et l'accueil de la petite enfance 

____________________________________________________________________________________________ 

 37 

3. L'ÉDUCATION ET L'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE EN 
EUROPE: LES STRUCTURES POLITIQUES, JURIDIQUES 
ET FINANCIÈRES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Ce chapitre détermine les objectifs politiques, la structure de gouvernance et les 

systèmes de financement de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance au sein 

des états membres dans toute l'UE. Cette étude indique une évolution générale vers 

des systèmes plus intégrés ou même unitaires, au niveau du prestataire et au 

niveau politique. Dans l'ensemble de l'UE, la compétence en la matière se déplace 

de plus en plus vers les ministères de l'éducation nationale. 

 Les mécanismes nationaux ou locaux visant à assurer la qualité au sein des centres 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance ne fixent généralement que des limites 

inférieures et n'incitent pas les prestataires de ce type de services'à améliorer la 

qualité. Plus particulièrement lorsque les budgets sont restreints, ces systèmes 

fermés ne sont pas de nature à contribuer à l'amélioration de la qualité dans 

l'éducation et l'accueil de la petite enfance. Ce chapitre traite d'une pratique 

intéressante d'une structure de qualité en Irlande (Síolta), dont l'objectif est de 

créer continuellement des initiatives pour que le personnel réfléchisse à ses activités 

et augmente de façon durable le niveau de qualité des services d'éducation et 

d'accueil. Cependant, ainsi que l'indique également ce chapitre, des moyens 

financiers suffisants restent le critère indispensable à la réussite de ces 

développements. 

 En ce qui concerne l'examen des niveaux de dépense en matière d'éducation et 

d'accueil de la petite enfance en tant que pourcentage du PIB, cette étude révèle 

d'importantes divergences. Même si une dépense supérieure (sans politique 

appropriée) ne garantit pas en elle-même une meilleure qualité en la matière, les 

réductions sur les budgets y afférents conduisent souvent à une baisse immédiate 

de la qualité des services d'éducation et d'accueil. Par conséquent, la crise 

économique et financière actuelle complique considérablement le développement et 

le maintien de la qualité de ces services.  

 Les divers systèmes de financement de l'éducation et de l'accueil de la petite 

enfance dans toute l'UE sont donc également évalués. Une fois de plus, l'image de la 

diversité des services d'éducation et d'accueil dans l'ensemble de l'UE est confirmée, 

certains pays opérant au niveau local et d'autres utilisant un système de 

financement plus centralisé. D'une manière générale, le financement axé sur l'offre 

des services d'éducation et d'accueil prédomine dans toute l'UE, en particulier pour 

les enfants plus âgés; seuls quelques états membres présentent un système de 

financement axé sur la demande.  
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3.1. Introduction 

Après avoir traité de la participation à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance, ce 

chapitre se focalise davantage sur les caractéristiques du système des services en la 

matière dans divers états membres. Plus important encore, la qualité de l'éducation et 

de l'accueil n'est valable que si elle s'inscrit dans une structure de gouvernance plus 

large du système éducatif. En effet, il s'agit de la seule manière de parvenir à une 

continuité entre les différents stades du développement de l'enfant. La Commission 

européenne estime qu'une collaboration étroite entre les différents secteurs politiques 

est essentielle; l'éducation, l'emploi, les soins de santé et la politique sociale sont tous 

liés afin d'utiliser efficacement les avantages de la qualité de l'éducation et de l'accueil 

de la petite enfance. Dans sa communication, la Commission réclame un "cadre 

politique commun avec des objectifs cohérents dans tout le système" ainsi que "des 

rôles et des responsabilités clairement définis aux niveaux central et local". Ce 

chapitre étudie la grande diversité de ces cadres nationaux plus larges de l'éducation 

et de l'accueil de la petite enfance dans toute l'UE. Les chapitres restants de cette 

étude portent sur des problèmes plus spécifiques, qui sont des éléments essentiels à 

la qualité de l'éducation et de l'accueil, tels que le personnel, les normes des 

programmes ou la participation parentale.  

 

En ce qui concerne les cadres nationaux, ce chapitre traite brièvement des objectifs 

politiques définis par les états membres de l'UE en matière d'éducation et d'accueil de 

la petite enfance. Ces objectifs ont des racines culturelles et historiques, mais 

subissent également des changements continus au cours du processus politique. La 

Commission a prétendu dans sa communication qu'avant tout "cela nécessite une 

vision cohérente partagée par toutes les parties prenantes, y compris les parents". 

Basées sur ces objectifs politiques, des décisions sont prises au sujet de la structure 

de gouvernance juridique de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance. Ensuite, 

l'attention se portera sur les aspects juridiques de l'organisation de l'éducation et de 

l'accueil en systèmes nationaux de gouvernance. De plus, ce chapitre étudie comment 

les états membres visent à assurer la qualité des services, grâce à des systèmes 

d'accréditation ou de certification. Enfin, ce chapitre aborde les régimes de 

financement conformément auxquels les services d'éducation et d'accueil doivent 

opérer dans toute l'Europe. Il s'agit d'un troisième aspect ayant une incidence 

importante sur la qualité des services fournis et se révélant encore plus pertinent en 

temps de crise économique et de réduction de budget.  

3.2. Perception de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance 

dans les états membres: priorités politiques 

Dans tous les états membres, le cadre politique au sein duquel les services 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance sont organisés, détermine dans une large 

mesure les politiques et la conception de chaque système, par exemple en matière de 

normes d'accès, d'exigences relatives au personnel, de lignes directrices des 

programmes scolaires ou de participation parentale. Il est donc important de connaître 

les objectifs fixés au niveau national qui sont à la base de politiques spécifiques.  

 

Selon une étude récente de l'OCDE, la plupart des états membres ont attribué à 

l'éducation et à l'accueil de la petite enfance l'objectif politique explicite de 

promouvoir l'égalité entre les enfants. Il permet d'offrir des opportunités d'éducation 
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et uniformise ainsi les règles du jeu pour tous les enfants22. Généralement, dans toute 

l'UE, la principale politique en termes d'éducation et d'accueil de la petite enfance 

consiste à s'écarter de l'objectif traditionnel d'augmentation de la participation 

féminine sur le marché du travail. Les états membres considèrent de plus en plus ce 

domaine comme un bien public, devant contribuer à l'amélioration des résultats en 

matière d'éducation des enfants provenant de groupes défavorisés, mais pouvant 

aussi, par exemple, résoudre les problèmes démographiques, comme les taux de 

fécondité décroissants. Fait intéressant, bien que "l'égalité des chances pour tous" soit 

une préoccupation majeure dans l'élaboration des politiques en la matière, tous les 

pays ne connaissent pas précisément la portée et la réussite exactes de leurs 

stratégies en faveur de groupes cibles spécifiques. Ainsi que le démontrera également 

le reste de cette étude, il est essentiel que les décideurs politiques utilisent des 

données empiriques afin de pouvoir évaluer si certaines politiques les aident 

effectivement à atteindre leurs objectifs politiques.  

 

Les états membres considèrent de plus en plus l'éducation et l'accueil de la petite 

enfance comme un moyen d'encourager le développement plus global de l'enfant, tout 

en s'éloignant des seuls résultats en matière d'éducation, qui servent généralement de 

base aux programmes dans les écoles primaires. En Allemagne par exemple, les 

politiques en la matière jouent principalement un rôle social. Dans la plupart des 

Länder, ces politiques relèvent de la responsabilité du ministère de la jeunesse et de 

la famille, ce qui est un bon indicateur de cette orientation sociétale spécifique, plutôt 

qu'une attention portée sur la préparation du cycle primaire. Même si l'on considère 

que l'éducation relève de la responsabilité des services d'éducation et d'accueil, l'idée 

générale est que les enfants apprennent en jouant et en interagissant avec d'autres 

enfants. Il existe une tendance similaire en Irlande, où l'éducation et l'accueil de la 

petite enfance est en fait reformulé en accueil et éducation des jeunes enfants afin de 

souligner la question la plus importante. Dans ce contexte, l'accueil est considéré 

comme l'accueil global visant au développement de l'enfant, plutôt que l'accueil au 

sens strictement sanitaire et hygiénique. Aux Pays-Bas, l'attention tend également à 

s'éloigner des normes purement sanitaires et hygiéniques pour se focaliser sur le 

développement des enfants. En Finlande, Educare est le principe directeur explicite du 

secteur, qui associe l'accueil et l'éducation, en ne s'intéressant pas aux résultats en 

matière d'éducation, mais au développement plus global de l'enfant grâce au jeu. Au 

niveau juridique également, la Finlande est en train reformuler sa loi sur l'accueil des 

enfants (datant de 1973) d'un point de vue du marché du travail vers une nouvelle loi 

sur l'accueil des enfants qui correspondra à la réalité des services finlandais en la 

matière, et qui s'intéressera donc aux droits des enfants à ce type de services.  

 

Cependant, ces développements politiques importants sont tous essentiellement le 

résultat de livres blancs, de notes d'orientation, de stratégies et d'autres documents. 

Il convient de planifier de tels développements politiques, ce qui est l'objectif de cette 

étude. Cependant, elle vise principalement à explorer la réalité "sur le terrain", afin de 

voir si toutes les politiques sont en effet transférées au niveau de chaque prestataire, 

mais surtout si celles–ci atteignent les objectifs politiques formulés par les décideurs 

politiques, ou conduisent plutôt à des effets différents.  

                                                 
22  OCDE (2012), Petite enfance, grands défis III: un projet d'éducation de qualité pour l'éducation et l'accueil 

des jeunes enfants. 
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3.3. Structure juridique: systèmes intégrés contre systèmes 

divisés 

La Commission européenne porte une attention particulière au passage d'une 

institution à une autre; il peut s'agir de l'école préélémentaire à l'enseignement 

primaire, mais également de la garde d'enfants pour les plus jeunes à un autre groupe 

d'enfants plus âgés par exemple. Le Parlement attire aussi l'attention sur le besoin 

d'intégrer des services d'éducation et d'accueil et réclame une meilleure coopération 

et coordination entre les différents ministères et institutions; il prétend qu'un système 

divisé risque d'engendrer un manque d'attention sur le développement réel de 

l'enfant. 

 

La section précédente a démontré que, malgré quelques ressemblances, il existe 

d'importantes différences entre les états membres quant à leur perception de 

l'éducation et de l'accueil des jeunes enfants, ce qui influence leur organisation de la 

part de divers départements politiques nationaux. La divergence la plus courante 

entre les états membres est celle qui existe entre les systèmes intégrant l'éducation et 

l'accueil des jeunes enfants (systèmes intégrés) et ceux qui présentent différents 

types d'institutions séparées pour dispenser l'enseignement ou offrir l'accueil à des 

groupes d'âges différents. Cette section commence par définir ces deux 

caractéristiques générales, puis essaie de décrire tous les états membres de l'UE, à 

l'aide d'illustrations plus détaillées des six pays étudiés plus en profondeur.  

 

Dans un système intégré, l'éducation et l'accueil de la petite enfance sont assurés par 

un système unitaire, organisé en une seule phase pour tous les enfants en âge 

préscolaire. Souvent, les enfants vont dans une institution dirigée par un ministère 

particulier, menée par une équipe de direction pour des enfants de groupes tout âge, 

et les praticiens ont généralement des diplômes et rémunérations similaires dans tous 

les groupes d'enfants. Dans un modèle divisé, les services sont organisés selon l'âge 

des enfants; en général un système est mis en place pour les enfants autour de 0 à 

3 ans, se consacrant principalement à l'accueil. L'autre système est adressé aux 

enfants plus âgés, en général à partir de 3 ans jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire. 

Pour ce groupe, l'accent est mis principalement sur l'éducation et la préparation 

préscolaire. Dans un tel système divisé, souvent différents régimes réglementaires, 

divisés entre deux ministères (ou plus), existent au niveau national, avec également 

différentes exigences relatives au personnel pour les deux phases. Les systèmes 

divisés de l'éducation et l'accueil des jeunes enfants restent les plus courants en 

Europe, même si plusieurs états membres ont récemment entamé des réformes. Les 

systèmes divisés sont présents en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, en 

Grèce, en Irlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Hongrie, à Malte, aux 

Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie et en Slovaquie. Les systèmes 

unitaires sont présents en Autriche, à Chypre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, 

en Allemagne, en Lettonie, en Lituanie, en Slovénie, en Espagne, en Suède et au 

Royaume-Uni23  

 

L'OCDE a déjà indiqué dans ses études intitulées "Petite enfance, grands défis", la 

manière dont la séparation entre "l'éducation" et "l'accueil" peut nuire dans certains 

cas à la qualité de prestation de services. Dans ces systèmes divisés, en général peu 

d'attention est portée au développement cognitif des enfants entre 0 et 3 ans, alors 

que le développement sanitaire et socio-affectif des enfants âgés de 3 ans et plus peut 

                                                 
23  Voir par exemple Eurypedia (2013) https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
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ne plus recevoir suffisamment d'attention24. En revanche, les systèmes unitaires ne 

sont pas construits sur des catégories d'âge artificielles et intègrent les objectifs de 

l'accueil des enfants à l'éducation des jeunes enfants25. En effet, si un pays considère 

l'enfance comme une phase importante et formatrice de la vie, l'accueil des enfants et 

l'éducation des plus jeunes sont souvent intégrés dans un système unique, ce qui 

contribue à établissement d'objectifs plus précis pour les prestataires, les parents et 

d'autres parties prenantes.  

 

Parallèlement, la distinction pure doit être interprétée avec prudence. En effet, cette 

distinction est souvent utilisée simplement pour déterminer si la responsabilité 

politique de l'éducation et de l'accueil des jeunes enfants relève d'un ministère ou de 

plusieurs. À l'évidence, les pays présentant un système divisé peuvent aussi avoir des 

prestataires intégrant l'éducation et l'accueil. En fait, aussi bien en Roumanie qu'aux 

Pays-Bas les prestataires locaux et les communautés développent des initiatives pour 

intégrer les services d'éducation et d'accueil. De la même façon, d'autres pays, 

comme par exemple l'Allemagne, qui officiellement présentent des systèmes unitaires, 

ont également des prestataires qui offrent l'éducation et l'accueil dans des 

environnements séparés pour des âges différents. La Finlande également, qui est 

connue dans toute l'Europe pour son concept d'"Educare", une approche intégrée de 

l'éducation et de l'accueil, a seulement terminé de transférer toutes les responsabilités 

en la matière vers un ministère en janvier 2013. De plus, même si cette intégration 

s'est achevée très récemment, la direction de la santé et la direction de l'éducation, 

qui ont une responsabilité partagée quant à l'inspection des prestataires de services, 

sont encore des institutions séparées. Toujours en Finlande, de nombreux prestataires 

choisissent d'offrir l'éducation et l'accueil uniquement aux enfants âgés de plus de 

3 ans, bien qu'avec une approche intégrée et centrée sur l'enfant.  

 

L'Irlande est un cas encore plus particulier; dans la caractérisation générale du réseau 

européen des systèmes éducatifs "Eurydice", il s'agit d'un système divisé. En effet, les 

politiques de l'accueil des enfants relèvent de la compétence du département des 

enfants et de la jeunesse, alors que le ministère de l'éducation est responsable des 

lignes directrices des programmes scolaires. Un tel système divisé ne renvoie 

cependant pas automatiquement à des frontières départementales strictes. 

Actuellement, par exemple, les politiques irlandaises de l'accueil des enfants sont 

coordonnées par une unité politique dépendant officiellement du ministère de 

l'éducation et des compétences, mais qui est pourvue en personnel provenant du 

ministère de l'enfance et de la jeunesse. L'Irlande essaie ainsi de coordonner l'écart 

potentiel entre les départements. Les parties prenantes nationales ont exprimé des 

inquiétudes quant à la possibilité que le ministère de l'éducation puisse assumer la 

responsabilité exclusive des politiques d'éducation et d'accueil de la petite enfance. 

Selon ces parties prenantes, l'objectif pédagogique doit être secondaire aux 

préoccupations davantage relatives au développement des enfants.  

 

Par ailleurs, il est possible de diviser un système de nombreuses autres façons que la 

limite d'âge. Différents services peuvent exister pour différents groupes cibles, 

souvent réglementés par différentes autorités compétentes. Aux Pays-Bas par 

exemple, l'éducation et l'accueil sont dispensés par des crèches générales 

(Kinderdagverblijven), des gardes de jour en milieu familial (Gastouders), mais les 

enfants venant de milieux défavorisés sont ciblés pour participer aux garderies 

                                                 
24  OCDE (2006), Petite enfance, grands défis II.  
25  Bennett (2011).  
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préscolaires spéciales (peuterspeelzalen). Ces garderies peuvent alors suivre un des 

divers programmes préscolaires existants, et parfois accueillir des enfants qui ne sont 

pas spécifiquement ciblés en raison de leur appartenance à un milieu défavorisé.  

 

En général, cependant, conformément aux recommandations politiques des 

nombreuses études de l'OCDE et à la communication de la Commission, il apparaît une 

tendance à l'augmentation de la coopération, et même de l'intégration, des décideurs 

politiques concernant les problèmes d'éducation et d'accueil de la petite enfance. La 

Finlande, qui a récemment achevé son intégration complète, et l'Irlande, où une unité 

politique spéciale a été créée pour combler l'écart entre les deux ministères, sont des 

exemples évidents de cette tendance. Considérons également les Pays-Bas, où une 

nouvelle loi a synchronisé une structure de qualité pour les systèmes de crèches et les 

programmes préscolaires, une distinction qui pourrait être considérée comme un 

système divisé au sein d'un système divisé (voir ci-dessous). Cependant, le secteur 

est encore dirigé par le ministère de l'éducation et le ministère des affaires sociales et 

du travail.  
 

Intégration des systèmes, Amersfoort – Pays-Bas 

En 2010, une nouvelle loi a formalisé une intégration partielle entre les crèches et les 

programmes préscolaires, dans le but d'améliorer les chances de développement de tous les 

jeunes enfants, en particulier ceux connaissant des déficits cognitifs et linguistiques. La loi a 

synchronisé des structures de qualité pour les crèches et les garderies et le contrôle de celles-ci 

par les communes. Deuxièmement, le contrôle de la qualité de l'enseignement préscolaire dans 

les deux secteurs a été confié à l'Inspection de l'éducation nationale, ce qui n'était pas le cas 

auparavant. Enfin, les communes ont reçu la responsabilité de la prestation locale suffisante des 

programmes préscolaires pour tous les jeunes enfants souffrant de problèmes de développement. 

Auparavant, les communes donnaient généralement des subventions à un nombre limité 

d'institutions proposant des garderies fonctionnant avec des programmes préscolaires pour les 

enfants qui requièrent plus d'attention. D'autres services d'accueil des enfants sont payés par les 

parents, mais subventionnés par le gouvernement national. 

Amersfoort, une ville de taille moyenne au centre des Pays-Bas, a réalisé qu'avec ce modèle de 

financement, elle ne pouvait pas viser assez d'enfants à risque, et qu'en même temps de 

nombreux enfants n'appartenant pas au groupe cible utilisaient les programmes préscolaires. En 

réalité, de plus en plus d'enfants du groupe cible utilisaient aussi le service régulier d'accueil des 

enfants et ne recevaient pas le soutien pédagogique supplémentaire dont ils avaient besoin. Par 

conséquent, en se basant sur une évaluation individuelle à 18 mois, Amersfoort a entamé une 

méthode de financement différente, se focalisant uniquement sur les enfants qui avaient 

réellement besoin d'attention supplémentaire. Au lieu de subventionner tout le service de 

garderie, seul un poste personnalisé serait financé pour les enfants qui en ont besoin.  

La principale différence avec les programmes préscolaires des autres communes réside dans le 

fait que, grâce à ce mécanisme de financement, tous les enfants profitent à présent des deux 

types de prestataires. Dans les institutions préscolaires, il existe également des lieux 

supplémentaires non subventionnés pour les enfants qui ne sont pas du groupe cible, alors que 

les crèches régulières peuvent aussi bénéficier de financements pour les programmes préscolaires 

destinés aux enfants qui en ont besoin. Depuis 2013, il n'existe plus de garderies traditionnelles 

financées par la commune à Amersfoort26. D'autres communes utilisant différentes approches 

essaient actuellement l'association de programmes préscolaires avec des groupes bénéficiant de 

l'enseignement primaire (startgroepen), sous la coordination d'écoles primaires. 

                                                 
26  La description du cas est basée sur Panteia (2011) Opbrengsten Jeugdbeleid 2006-2011, evaluation of local 

education and youth agenda Amersfoort (évaluation de l'éducation locale et du programme de la jeunesse à 
Amersfoort), et sur http://amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=239756 et www.vversterk.nl.  

http://amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=239756
http://www.vversterk.nl/
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3.4. Accréditation / Certification 

Dans toute l'UE, la qualité des prestataires d'éducation et d'accueil de la petite 

enfance est généralement assurée par des critères minimaux définis par les autorités 

compétentes. De très grandes divergences existent également dans le degré de 

contrôle que les états membres, ou souvent les autorités locales au sein de ces états 

membres, possèdent sur ces critères minimaux. Dans la Rhénanie-du-Nord – 

Westphalie, en Allemagne, il est demandé à un prestataire de fournir à la commune 

tous les éléments prouvant qu'il respecte la réglementation avant d'ouvrir un centre, 

tandis qu'en Irlande il est simplement demandé aux nouveaux services de garderie 

d'en "informer" les autorités locales, lesquelles sont susceptibles de venir vérifier leur 

conformité au cours de l'année suivante. Bien que les critères minimaux puissent 

différer en fonction des contextes, il existe peu d'états membres disposant de niveaux 

de qualité différenciés ou de labels de certification destinés à améliorer la qualité au 

lieu d'assurer les niveaux de qualité de base. Cependant, quelques exemples 

intéressants sont décrits ci-dessous.  

 

Il existe un label de qualité intéressant appelé le label "Familienzentrum" (centre 

familial), présent en Rhénanie-du-Nord – Westphalie, en Allemagne (voir page 47 pour 

en savoir plus sur les centres familiaux). Ce label ne s'étend pas à la qual ité de 

l'éducation et de l'accueil de la petite enfance en soi. Les prestataires détenant ce 

label doivent accomplir plusieurs activités supplémentaires en termes de programmes 

et de participation parentale afin d'en bénéficier, mais le label en lui-même n'indique 

rien sur la qualité des services fournis. En Irlande, les prestataires peuvent choisir 

d'appliquer toutes les exigences des lignes directrices du programme national, 

"Síolta". À ce jour, cependant, il n'est pas obligatoire; en raison de son introduction 

relativement récente et de la grande charge de travail administratif impliquée dans le 

processus, il est loin d'être accepté universellement par les prestataires irlandais.  
 

Vers un cadre irlandais de qualité: "Síolta"– Irlande 

Débutant comme un objectif politique très ambitieux pour élever la qualité générale des 

services d'éducation et d'accueil de la petite enfance dans toute l'Irlande, "Síolta" (qui 

signifie "graines" en irlandais) a été lancé en 2006 à la demande du ministère de 

l'éducation et des compétences en tant que cadre national de qualité pour l'éducation 

des jeunes enfants. Fortement basé sur la recherche empirique pédagogique, il 

comprend 12 grands principes qui constituent le point de référence de toute pratique de 

qualité de la part des services d'éducation et d'accueil, 16 normes couvrant les 

domaines de pratique et 75 indicateurs différents de qualité basés sur ces normes. En 

se fondant sur ces principes, normes et éléments de qualité, les prestataires peuvent 

demander une certification, élaborée autour de l'introspection. Par cette introspection, 

le personnel est familiarisé avec un processus continu d'amélioration de la qualité dans 

son propre travail avec les enfants. À l'heure actuelle, il est encore possible de 

demander ce label de qualité, mais en raison de la situation financière difficile du 

gouvernement irlandais, et des différents services d'éducation et d'accueil, sa mise en 

œuvre s'est presque arrêtée début 2013.  

Malgré ces problèmes d'application, l'introduction des principes de Síolta a placé la 

qualité dans les services d'éducation et d'accueil à l'ordre du jour national. Les principes 

et les normes de Síolta sont par exemple à l'origine des exigences en matière de 

diplômes nouvellement introduites pour le personnel travaillant dans le programme 

préscolaire gratuit, mais ont également placé le secteur de l'éducation et de l'accueil 
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des jeunes enfants à l'ordre du jour de la "stratégie [nationale] d'alphabétisation et 

d'apprentissage du calcul".  

Le programme d'assurance qualité (PAQ) de Síolta, auquel peuvent s'inscrire les 

prestataires, est élaboré en tant que cadre de réflexion pour les services d'éducation et 

d'accueil, encourageant le personnel à évaluer continuellement ses propres pratiques et 

interactions avec les enfants grâce à l'introspection; l'idée est grâce à une conscience 

plus élevée de ses propres activités, les normes de qualité sont renforcées. Cette 

autoévaluation doit avoir lieu conformément aux principes, normes et éléments de 

qualité proposés. Si un prestataire demande une certification Síolta, il doit mener une 

évaluation interne de référence après la préparation nécessaire avec un coordonnateur 

de Síolta. En fonction de cette évaluation, le prestataire doit élaborer un plan d'action, 

suivre les développements, et faire valider son portfolio par un agent externe de 

validation27.  

Bien que le processus d'autoévaluation soit louable, le processus en lui-même doit être 

rationalisé. À ce jour, les services considèrent qu'il est très administratif, lent et 

prenant. Un service de garderie a indiqué qu'il faudrait environ 2,5 ans de travail 

intensif pour que leur directeur atteigne la phase de certification. Il a cependant perçu 

la valeur ajoutée évidente du PAQ de Síolta des niveaux généraux de qualité, du 

moment que la mise en œuvre des procédures était améliorée. L'avantage le plus 

important du processus de certification réside dans le fait qu'il rend les directeurs et le 

personnel extrêmement conscients de leurs activités.  

L'inconvénient principal de Síolta est cependant causé par son atout principal; pour qu'il 

réfléchisse de manière efficace sur ses activités, un certain niveau de qualification du 

personnel serait nécessaire. Bien qu'un niveau de qualification minimal du personnel 

soit requis pour les praticiens de l'année préscolaire gratuite depuis 2010, aucune 

réglementation (uniquement des recommandations) n'est établie pour les directeurs, 

qui sont les principaux acteurs concernés dans le processus. Les représentants du 

secteur signalent qu'afin de réellement réfléchir sur leurs activités au moins un diplôme 

de l'enseignement supérieur (cycle court) serait requis. Par ailleurs, pour pouvoir 

réfléchir sur les activités, il est important pour l'éducation et l'accueil d'avoir des temps 

de "non-présentiel" pour mener à bien ce processus. Avec les budgets stricts actuels 

des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance, il est malheureusement 

impossible de les financer.  

 

Cependant, au lieu d'accréditation ou de normes de qualité volontaires 

supplémentaires, les critères minimaux des prestataires sont relativement 

comparables dans divers états membres de l'UE. Des réglementations générales 

existent pratiquement partout concernant l'architecture, les niveaux de qualification 

du personnel, les problèmes pédagogiques, l'hygiène, la sécurité et la santé, et les 

règles en matière d'incendie. Souvent, lorsque l'on compare les états membres, 

différents pouvoirs publics sont responsables de l'inspection. En raison de ces 

différences, de nombreux critères différents sont définis, souvent spécifiques aux 

communautés locales. En Finlande par exemple, un plus grand nombre de communes 

rurales attribuent le transport comme principal objectif politique de l'éducation et de 

l'accueil, alors que les communes de grandes villes définissent des directives plus 

spécifiques par rapport aux terrains de jeux extérieurs. Cette diversité régionale au 

                                                 
27 Consultez par exemple http://www.siolta.ie (visité le 27 mars). 

http://www.siolta.ie/
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sein d'un pays rend la comparaison nationale déjà assez compliquée. Il est donc 

essentiel de comprendre la complexité de la grande diversité des systèmes dans 

l'ensemble des 27 états membres de l'UE. 

 

En Irlande, la formulation de critères minimaux relatifs aux soins de santé et à 

l'environnement est fortement centralisée. De plus, en Irlande, l'inspection (Health 

Service Executive, direction des services sanitaires), souvent composée d'inspecteurs 

expérimentés en soins de santé, est organisée au niveau central. Les prestataires 

irlandais indiquent qu'il est indispensable que les services d'inspection soient plus 

cohérents dans les domaines sur lesquels ils sont axés. À l'heure actuelle, en raison 

du fait qu'elles sont exécutées au niveau national, les inspections ont tendance à 

donner la priorité à des problèmes différents à chaque fois.  

 

En Roumanie, les directives de base relatives à la santé, à la sécurité et au bien-être, 

mais aussi les indicateurs plus substantiels de la qualité de l'éducation et de l'accueil 

de la petite enfance sont élaborés au niveau national, mais inspectés localement. C'est 

également le cas des Pays-Bas, bien que complété par un deuxième contrôle des 

inspections locales par l'Inspection de l'éducation nationale. D'une manière générale, 

dans toute l'UE, les réglementations des prestataires sont souvent établies au niveau 

régional. Ce processus conduit à des différences régionales au sujet de ces critères, 

fixés au niveau des communes. En Finlande, par exemple, ses 320 communes sont 

habilitées, au sein des frontières nationales, à concevoir leur réglementation des 

services d'éducation et d'accueil. En Allemagne, en Rhénanie-du-Nord – Westphalie 

également, les offices locaux de la jeunesse, qui font partie de l'administration 

communale, établissent leurs propres directives minimales en matière de services 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance.  

3.5. Dépenses dans l'éducation et l'accueil de la petite enfance et 

systèmes de financement 

La manière dont les services d'éducation et d'accueil de la petite enfance sont financés 

constitue un autre aspect important de la qualité des structures nationales. Tous les 

pays européens ont des dispositions financières en place pour pouvoir couvrir les frais 

de ce type de services destinés aux plus de 3 ans et souvent elles permettent aussi 

d'assumer le coût des services s'adressant aux plus jeunes.  

 

En dépit de la diversité des systèmes, lorsqu'il s'agit du financement, il est souvent 

affirmé que les retours sur investissement dans l'éducation et l'accueil des jeunes 

enfants sont les plus élevés dans l'ensemble du secteur de l'éducation. En raison de 

cet accent sur les gains potentiels, de nombreuses organisations soulignent 

l'importance d'un financement (public) suffisant de l'éducation et de l'accueil de la 

petite enfance. Le Parlement européen par exemple a constaté que même dans le 

climat économique actuel "il ne faut pas hésiter à investir considérablement dans les 

services d'EAJE"28 Cette section évalue d'abord le niveau de dépense général dans le 

domaine dans toute l'UE, mais ensuite, elle abordera aussi la manière dont le 

financement du secteur est organisé et les types de modèles de financement déployés. 

Dans certains contextes, les prestataires ces services sont des institutions publiques 

directement financées par le gouvernement (financement axé sur l'offre), alors que 

parfois des prestataires privés sont associés à des subventions (modèles de partage 

                                                 
28  Parlement européen (2011), résolution du 12 mai 2011 sur l’apprentissage au cours de la petite enfance au 

sein de l’UE, 2010/2159/INI. 
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des coûts), ou bien les parents reçoivent des subventions ciblées pour aider à l'achat 

de services de garde d'enfants (financement axé sur la demande). Ces différences 

entre les modèles de financement ont une incidence significative sur le comportement 

des parents et les services d'éducation et d'accueil, comme cela a déjà été mis en 

évidence dans le chapitre sur la participation. 

3.5.1. Niveaux de la dépense nationale 

Les experts en éducation de l'UNICEF recommandent que les niveaux de la dépense 

nationale en matière d'éducation et d'accueil de la petite enfance représentent au 

moins 1 % du produit intérieur brut (PIB)29. Cette recommandation est fondée sur les 

critères minimaux de qualité des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance 

tout en tenant compte des avantages sociétaux potentiels de leur qualité. Il existe 

d'importantes différences lors de l'évaluation de la dépense nationale en tant que 

pourcentage du PIB dans toute l'UE. Certains états membres dépensent beaucoup plus 

que les 1 % recommandés, alors qu'un grand nombre dépensent également moins de 

la moitié de la référence prescrite. Le graphique ci-dessous indique les niveaux de 

financement de base des états membres dans le domaine en tant que pourcentage du 

PIB total30. Les pays nordiques, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas ont des 

résultats assez élevés et supérieurs ou autour des 1 % de l'UNICEF. Il convient de 

contrôler les évolutions futures, puisque les études sur les pays et les études de cas 

supplémentaires révèlent que depuis 2009, à la suite de l'aggravation de la crise 

économique et financière, les budgets destinés à l'accueil des enfants et les 

subventions parentales sont confrontés à d'énormes pressions dans pratiquement tous 

les états membres.  

 

                                                 
29  Adamson, P. (2008), La transition en cours dans la garde et l’éducation de l’enfant: Tableau de 

classement des services de garde et d’éducation des jeunes enfants dans les pays économiquement 
avancés, UNICEF – Innocenti Research Centre.  

30  Le graphique est basé sur des informations obtenues des données de l'OCDE sur les dépenses sociales et de 
la collecte des données de l'UNESCO/OCDE/Eurostat sur l'éducation de 2009. L'OCDE regroupe ces données 
et adapte les indicateurs afin de permettre une meilleure comparaison de la diversité des systèmes en 

termes d'âge obligatoire d'entrée à l'école primaire. Pour les pays présentant des dispositions pour que les 
enfants commencent tôt à aller à l'école, ces dépenses ont été incluses, alors que les autres pays avec un 
âge obligatoire assez élevé (comme les pays nordiques), les dépenses des dernières années n'ont pas été 
incluses.  
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Graphique 3: Niveaux de la dépense nationale en EAJE 
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Source: Panteia (auteur), basée sur la base de données sur les dépenses sociales de 2012; base de 

données de l'OCDE sur l'éducation; Eurostat pour les pays non membres de l'OCDE. Compilée par la base 

de données de l'OCDE sur la famille31. 

* Les dépenses en Espagne n'ont pas pu être désagrégées par type de services d'EAJE 

 

Même si le graphique 3 donne un aperçu de l'engagement des états membres envers 

la qualité générale des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance, ce type 

de graphiques doit être interprété avec prudence. Les statistiques relatives à ce 

niveau ne sont pas toujours comparables. En effet, par exemple, les dépenses des 

pouvoirs publics locaux ne sont parfois pas incluses. En particulier, dans les pays 

présentant une structure fédérale, les dépenses des pouvoirs publics inférieurs ne sont 

pas toujours traduites dans les statistiques nationales. Certains pouvoirs publics 

locaux peuvent par exemple décider d'utiliser des subventions générales non 

spécifiées pour soutenir les services locaux d'éducation et d'accueil; de telles 

dépenses peuvent ensuite manquer dans les données regroupées au niveau national. 

Pour illustrer plus précisément le problème potentiel de ces statistiques, il est possible 

par exemple de prendre en considération que les pouvoirs publics locaux dépensent 

l'argent attribué au soutien de l'intégration au marché du travail en finançant le 

soutien à l'éducation et l'accueil des jeunes enfants.  

 

L'exclusion d'autres formes de soutien en la matière constitue une autre limite 

importante de ces statistiques. Aux Pays-Bas et en Allemagne, par exemple, les 

employeurs jouent également un rôle important dans le financement de l'accueil des 

enfants. Ce soutien du secteur privé peut réduire le besoin de soutien public de la part 

des gouvernements et donc influencer également l'importance de ces statistiques sur 

                                                 
31  www.oecd.org/social/family/database  

http://www.oecd.org/social/family/database
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la dépense publique au niveau national. Pourtant, nous pouvons observer des 

tendances plus générales basées sur ce graphique.  

 

L'Irlande a un résultat relativement faible comparée à d'autres états membres de l'UE 

en termes de financement. Ce phénomène s'explique par sa position historique envers 

le rôle de l'accueil des enfants; l'utilisation de gardes d'enfants n'était 

traditionnellement pas très courante en Irlande, jusqu'au décollage de l'économie au 

cours de la période du "Tigre celtique", qui a conduit à des pénuries dans le marché du 

travail. Durant cette période de prospérité économique, le gouvernement a commencé 

à investir dans l'amélioration de la capacité des services d'éducation et d'accueil de la 

petite enfance. Néanmoins, étant donné que les services n'étaient pas totalement 

institutionnalisés, le budget de l'éducation et à l'accueil a été soumis à des pressions à 

la suite de la crise économique et financière de 2008. Le graphique ci-dessus révèle 

également un autre problème en Irlande: la manière dont le système d'éducation et 

d'accueil actuel est conçu, les services (principalement privés) sont considérablement 

incités par le financement public uniquement pour les enfants préscolarisés (âgés de 

plus de 3 ans). Bien qu'il existe des subventions destinées aux parents ayant de 

jeunes enfants et un faible revenu, les prestataires reçoivent des indemnités pour tous 

les enfants qui s'inscrivent à l'année préscolaire (qui doit être dispensée 

gratuitement). Par conséquent, il existe un risque important que des groupes 

spécifiques d'enfants de moins de trois ans n'aient pas accès aux services d'éducation 

et d'accueil.  

 

Selon le graphique, l'Allemagne affiche aussi un faible résultat, ce qui peut être, du 

moins partiellement, attribué au fait que les chiffres ne saisissent pas complètement 

les dépenses au niveau fédéral. Cette situation est particulièrement problématique, 

puisque les politiques en matière d'éducation et d'accueil de la petite enfance sont 

presque régies et financées par les différents états de ce pays. Cependant, ces 

dernières années, notamment après 2009, l'Allemagne a considérablement investi 

dans le secteur. En soi, des données plus récentes sur l'Allemagne indiqueraient une 

dépense supérieure que celle actuellement affichée sur le graphique.  

3.5.2. Organisation du financement 

La manière dont les autorités publiques organisent le soutien financier des services 

d'd'éducation et d'accueil de la petite enfance représente un autre mécanisme 

pertinent d'évaluation de leur qualité. Les services d'éducation et d'accueil basés sur 

le marché peuvent limiter les dépenses publiques, mais en même temps risquent de 

restreindre la mise à disposition de services de haute qualité pour tous32. Les 

gouvernements peuvent choisir de soutenir directement les institutions d'éducation et 

d'accueil, en contribuant au budget de chaque prestataire (privé ou public). En fait, ce 

type spécifique de "financement axé sur l 'offre" permet à l'organisme de paiement 

d'exercer le contrôle le plus direct possible sur certaines mesures de qualité des 

services fournis. Parallèlement, cependant, certains gouvernements choisissent 

spécifiquement le financement axé sur la demande. En offrant aux parents des 

subventions ou d'autres formes de financement direct des services d'éducation et 

d'accueil de la petite enfance, les gouvernements essaient d'introduire un 

comportement axé sur le marché grâce aux services de garderie. Néanmoins, parfois 

ce financement axé sur la demande est simplement utilisé comme outil de 

redistribution pour permettre spécifiquement aux parents ayant de faibles revenus 

                                                 
32  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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d'utiliser ce type de services. Les images ci-dessous indiquent les types de 

financement employés par différents états membres. Ci-dessous, nous faisons la 

distinction entre les moins de 3 ans et les enfants plus âgés. Cette distinction est 

pertinente; en effet, souvent, différents modèles de financement sont en place pour 

les différents types; c'est notamment le cas des systèmes divisés avec une distinction 

entre les groupes plus jeunes et plus âgés.  

 

Graphique 4: Type de financement public, par tranche d'âge 
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Les deux types 
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Source: Panteia (auteur), basée sur l'Unesco (2010), Rapport régional sur l'éducation et la protection de 

la petite enfance: Europe et Amérique du Nord. 

 

Le graphique ci-dessus indique plusieurs différences lors de la comparaison de 

systèmes de financement entre les enfants plus jeunes et plus âgés. Alors que 

généralement la plupart des systèmes européens fournissent un financement axé sur 

l'offre des services destinés aux enfants plus âgés, des financements axés sur la 

demande existent pour les parents ayant des enfants plus jeunes (de moins de 3 ans).  

 

Le fait que des subventions axées sur l'offre existent, n'exclut pas la possibilité que 

des services de garderie puissent imposer des frais. En Irlande, par exemple, les 

services de garderie ne sont pas autorisés à demander des contributions 

supplémentaires aux parents pour l'année préscolaire. Dans d'autres systèmes avec 

des subventions axées sur l'offre, parfois des contributions parentales sont quand 

même exigées. En Finlande, ces contributions dépendent du revenu de la famille, par 
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exemple. En Allemagne (Rhénanie-du-Nord – Westphalie), en revanche, les 

contributions parentales aux services de garderie sont fixées par les communes, qui 

sont pratiquement responsables de la totalité du régime de financement des services 

de garderie dans leur juridiction. Cette situation conduit à d'importantes différences 

entre les communes en termes de contributions des parents. Dans certaines 

communes, les contributions parentales peuvent être nulles, alors que dans d'autres 

elles peuvent atteindre jusqu'à 500 euros par an.  

 

Le financement axé sur l'offre seul n'est pas non plus une caractéristique courante et 

immuable dans tous les états membres. En Rhénanie-du-Nord – Westphalie, le régime 

de financement des institutions d'éducation et d'accueil de la petite enfance a été 

considérablement réformé en 2008. Auparavant, les services de garderie étaient 

financés en fonction du nombre de leurs salariés. À présent, le système a été réformé 

vers un "programme de financement" par enfant. Ce type de financement axé sur 

l'offre a pour objectif de créer des initiatives pour une meilleure efficacité des services 

de garderie. Cependant, le danger de ce système réside dans le fait qu'il incite les 

prestataires à exercer une pression sur les rapports personnel-enfants et les niveaux 

de qualifications du personnel, étant donné qu'ils coûtent plus chers au détriment du 

prestataire.  

 

Une structure similaire existe en Roumanie, où, bien que le financement relève 

légalement de la compétence nationale, les administrations locales sont responsables 

de la répartition du budget de l'état accordé aux institutions d'enseignement. Pour les 

enfants plus âgés (3-6 ans) cependant, le gouvernement souligne la méthodologie et 

la structure grâce auxquelles le financement est mené, ainsi que le budget accordé 

aux administrations locales. L'attribution du budget est réalisée en fonction d'un coût 

standard par élève préscolarisé. Les parents ayant de jeunes enfants (0-3 ans) 

peuvent recevoir des subventions pour les services de garderie le cas échéant, alors 

que pour les enfants plus âgés le financement est davantage axé sur l'offre.  

 

En Finlande, la plupart des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance sont 

payés par les différentes communes, qui par conséquent ont également la plus grande 

influence sur la conception de "leurs" services en la matière dans la région. Les 

institutions d'accueil sont dispensées gratuitement pour les familles dont le revenu est 

faible. Pour les autres, les frais de garderie dépendent de la taille de la famille et du 

niveau de revenu respectif. Les contributions parentales aux services de garderie 

couvrent cependant seulement 15 % environ de la totalité des frais. Le reste des frais, 

qui représente le plus gros des frais de ce type de services, est assuré par les 

pouvoirs publics (locaux). En 2007, la totalité du système a coûté 1 655 millions 

d'euros, dont les communes ont payé 1 milliard, le gouvernement central 400 millions 

et les frais des parents ont pu couvrir les 250 millions d'euros restants. Même si les 

parents sont en effet également compensés (financement axé sur la demande), la plus 

grande part du financement vise directement les services.  

 

Aux Pays-Bas, l'accueil général des enfants est un système qui pratique le 

financement axé sur la demande, et relève de la responsabilité commune du 

gouvernement central, des employeurs et des parents. Les parents paient à l'heure les 

prestataires privés de services de garderie, mais sont admissibles aux subventions de 

garderie (kinderopvangtoeslag). Le centre des impôts paie ces subventions aux 

parents, selon le revenu de la famille et le nombre d'enfants, comme en Finlande. 

Parallèlement, les garderies (qui offrent des programmes préscolaires à des groupes 

cibles spécifiques) aux Pays-Bas appartiennent au secteur public, recevant des 

subventions axées sur l'offre de la part des autorités communales. Les autorités 
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communales tirent ce financement de différentes sources. En 2012, ils ont reçu des 

fonds structurels de la part du ministère de l'intérieur pour les garderies générales, 

soit 193 millions d'euros par an. De plus, les communes obtiennent des fonds de la 

part du ministère de l'éducation, grâce à des subventions spécifiques pour les 

programmes préscolaires destinés aux groupes défavorisés, estimées à 187 millions 

d'euros par an. Par ailleurs, depuis 2010, les communes reçoivent 35 millions d'euros 

par an de la part du ministère des affaires sociales et du travail, pour améliorer la 

qualité des garderies33. 

 

En Espagne, depuis 2005 l'éducation est gratuite pour tous les enfants du groupe plus 

âgé. Le gouvernement national attribue une partie de son budget consacré à 

l'éducation des enfants aux communautés autonomes pour leur éducation, qui le 

distribuent ensuite aux centres34. Concernant le premier cycle pour les enfants les plus 

jeunes, les contributions parentales sont cependant requises. Des subventions basées 

sur les revenus sont mises à la disposition des familles afin de faire face aux coûts du 

premier cycle de l'éducation des jeunes enfants, par le ministère de l'éducation, des 

sports et de la culture et les communautés autonomes.  

 

Dans son programme national de réforme de 2008, le gouvernement espagnol a 

attribué 428 millions d'euros de son budget au deuxième cycle de l'enseignement 

préélémentaire. Afin de renforcer la disponibilité des places du premier cycle de 

l'enseignement, le gouvernement a introduit la politique "Educa 3", qui devait 

notamment inclure un investissement total de 1 087 millions d'euros entre 2008 et 

2012; le financement devait être divisé à parts égales entre le gouvernement national 

et les communautés autonomes. La durabilité de ces politiques a récemment subi 

d'importantes pressions. Compte tenu en particulier du climat économique actuel, il 

est possible que le potentiel à long terme d'un tel système ne soit pas garanti. Dans la 

communauté autonome de Madrid, par exemple, 26 millions d'euros ont été soustraits 

des subventions destinées à l'enseignement préélémentaire en 2012. Les effets sont 

perçus au niveau du prestataire étant donné que les ressources à la disposition des 

centres baissent; moins de professeurs, d'installations et d'activités peuvent être 

utilisés dans les centres. Les prix des centres augmentent et les parents rencontrent 

davantage d'obstacles pour envoyer leurs enfants chez les prestataires de services 

d'éducation et d'accueil. 

 

L'Irlande connaît les mêmes difficultés de financement que l'Espagne. Pour les enfants 

les plus jeunes, des subventions très limitées seulement sont à la disposition des 

parents ayant un faible revenu. Ces subventions sont gérées par les comités locaux du 

conseil municipal, mais les réglementations relatives à ces systèmes de subventions 

communautaires à l'accueil des enfants (CCS) sont établies au niveau national par le 

département des enfants et de la jeunesse. Les parents ne sont admissibles à ce 

système de soutien que s'ils envoient leurs enfants dans les services de garderie 

communautaires. En revanche, le financement destiné aux enfants plus âgés (entre 

3 ans et 2 mois et 4 ans et 7 mois) est organisé différemment. Ici, les prestataires 

reçoivent dotation forfaitaire pour chaque enfant admissible inscrit, en fonction des 

niveaux de qualification du directeur de l'établissement préscolaire. Il s'agit d'un cas 

évident de financement axé sur l'offre, organisé centralement par le ministère de 

l'enfance et de la jeunesse.  

                                                 
33  Brancheorganisatie Kinderopvang (2012) Factsheet Kinderopvang 2012.  
34  Rapport WFI, 2010 
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3.6. Conclusions générales 

Ce chapitre a déterminé les objectifs politiques, la structure de gouvernance et les 

systèmes de financement de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance au sein des 

états membres dans toute l'UE. Au sein des divers états membres de l'UE, l'attention a 

généralement tendance à passer des initiatives destinées à encourager les femmes à 

participer au marché du travail à des politiques plus axées sur l'éducation. À ce sujet, 

il existe également une évolution générale vers des systèmes plus intégrés, dans 

lesquels la compétence en matière d'éducation et d'accueil de la petite enfance passe 

au ministère de l'éducation. Cependant, comme le révèle cette étude, même dans des 

systèmes intégrés dont la responsabilité politique relève d'un ministère, un grand 

nombre de parties prenantes sont impliquées dans les politiques d'éducation et 

d'accueil, en particulier les gouvernements locaux. Les politiques en la matière étant 

souvent décentralisées et affectant plusieurs domaines problématiques, il est 

important d'étudier la coopération de toutes ces parties prenantes.  

 

Le financement des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance est un point 

central de préoccupation. L'UNICEF recommande une dépense minimale consacrée à 

ces services de 1 % du PIB dans tous les pays. Lorsque l'on compare les dépenses 

actuelles en la matière, ce pourcentage n'est atteint que par quelques états membres, 

c'est-à-dire les États nordiques, le Royaume-Uni et la France. Même si ce pourcentage 

reste un objectif arbitraire, il devrait encourager tous les états membres à fournir 

suffisamment de soutien aux parents, en offrant des services d'éducation et d'accueil 

à faible coût et de haute qualité à tous les enfants. L'accès à ces services et leur 

qualité est en jeu lorsque les budgets y afférents sont réduits. Même si donner la 

priorité à l'accès et à la qualité est plus important que de se focaliser sur les niveaux 

de dépense eux-mêmes, augmenter le niveau de qualité est indissociablement lié aux 

niveaux de dépense; ils ne doivent donc pas être ignorés. Compte tenu de la crise 

économique et financière actuelle, les budgets nationaux subissent des pressions, et 

l'éducation et l'accueil de la petite enfance se retrouve souvent sur la liste des 

réductions importantes de budgets depuis 2009, pour laquelle cette étude a présenté 

des données. Malheureusement, aucune donnée comparative sur le sujet n'est 

disponible pour les années suivantes pour contrôler ces développements. Afin de 

relancer le développement de l'accès aux services d'éducation et d'accueil de la petite 

enfance et de leur qualité dans toute l'UE, il est essentiel que des données 

comparables sur les dépenses soient mises à disposition, pour pouvoir mieux 

comparer les efforts nationaux.  

 

Ce chapitre a également mis en évidence différents systèmes de financement des 

services d'éducation et d'accueil de la petite enfance dans toute l'UE. Une fois de plus, 

l'image de la diversité de ce type de services dans l'ensemble de l'UE est confirmée, 

certains pays opérant au niveau local et d'autres utilisant un système de financement 

plus centralisé. Le financement axé sur l'offre de ces services, en particulier ceux 

destinés aux enfants plus âgés, est plus généralisé dans l'ensemble de l'UE. Souvent 

ancrés dans les développements politiques récents visant à stimuler de manière 

significative la participation des enfants de plus de 3 ans à l'éducation et à l'accueil, 

les programmes préscolaires sont de plus en plus offerts gratuitement, ce qui signifie 

que le financement public parvient directement aux différents prestataires. De cette 

façon, les gouvernements nationaux ont un puissant outil pour contrôler au moins les 

niveaux minimaux de la qualité des services pour lesquels ils paient. Certains 

membres ont un système de financement axé sur la demande, autrement dit le 

gouvernement subventionne directement les parents. Dans ce système, l'idée est que 

les parents puissent influencer la qualité des services en la matière en sélectionnant 
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seulement ceux qui sont assez bons pour leurs enfants. Certains experts ont des 

doutes quant à savoir si les parents sont les parties prenantes appropriées pour 

évaluer la qualité et encouragent l'utilisation d'échelles environnementales 

scientifiques mesurant la qualité des cadres.  

 

Les caractéristiques plus générales du système qui sont étudiées dans ce chapitre sont 

en rapport avec l'accès à l'éducation et d'accueil de la petite enfance, un problème qui 

a déjà été abordé dans le chapitre précédent. Cependant, ainsi que le révèle la suite 

de l'étude, il a également une incidence importante sur les éléments constitutifs de la 

qualité de l'éducation et d'accueil de la petite enfance. 
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4. L'ÉDUCATION ET L'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
EN EUROPE: LE PERSONNEL 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le personnel compétent est un facteur crucial dans la prestation de services 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance de qualité. Ce chapitre souligne un large 

éventail d'exigences différentes en matière de qualifications, allant d'aucun critère à 

un niveau minimal requis de diplôme universitaire. Bien qu'il ne soit pas exigé de 

tout le personnel d'avoir un niveau de qualification si élevé, cette étude confirme les 

constatations précédentes selon lesquelles les employés ayant des diplômes de 

l'enseignement supérieur en matière d'éducation et d'accueil de la petite enfance 

ont un effet crucial sur la qualité des services, par exemple en réfléchissant sur leurs 

propres activités et celles de leurs collègues et contribuent ainsi au développement 

de la qualité des environnements d'éducation et d'accueil. 

 Parallèlement aux niveaux de qualification de départ, diverses initiatives politiques 

ont été développées dans toute l'UE afin de professionnaliser la main-d'œuvre 

existante dans le domaine, et donc contribuer aux niveaux supérieurs de qualité. 

Ceci est particulièrement important pour le type plus informel de garde de jour en 

milieu familial, mais est tout aussi bénéfique pour le personnel "régulier" grâce à un 

développement professionnel continu. Ce chapitre indique comment les centres 

familiaux récemment introduits en Rhénanie-du-Nord – Westphalie, en Allemagne, 

servent de bonnes pratiques pour la professionnalisation du personnel.  

 Lorsque l'on travaille avec des "enfants de milieux défavorisés", des directives 

supplémentaires et des niveaux de compétences sont souvent établis. Bien que 

généralement de telles compétences soient souvent développées dans le système 

éducatif normal pour le personnel chargé de l'éducation et de l'accueil, certains états 

membres ne portent pas une attention particulière à certains groupes cibles. 

Cependant, en particulier pour s'adresser efficacement aux communautés des 

milieux défavorisés, une approche spécialisée peut avoir des effets bénéfiques. 

 Enfin, les conditions de travail, telles que l'environnement de travail, le salaire et les 

avantages professionnels sont également d'une importance cruciale pour le système 

quant à la qualité du personnel. De la même façon, celles-ci permettent d'attirer un 

personnel avec un niveau supérieur d'éducation. Ces conditions de travail plus 

générales peuvent influencer la satisfaction au travail, qui est un autre élément 

crucial de l'interaction positive avec les enfants. Cette étude a mis en évidence 

d'importantes différences en matière de dépenses salariales et de faibles disparités 

en termes de rapports personnel-enfants entre les états membres.  
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4.1. Introduction 

Les recherches indiquent que la qualité du personnel est l'un des facteurs les plus 

importants influençant la qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance35. 

La meilleure façon de garantir la qualité de l'éducation des enfants dans les centres 

est de s'assurer que tout le personnel possède les niveaux de qualification suffisants 

et reçoit une formation de haute qualité tout au long de sa carrière professionnelle. 

L'éducation et la formation du personnel représentent ce qui lui permet d'acquérir les 

connaissances, les compétences et les comportements dont il a besoin pour soutenir le 

développement de l'enfant, notamment le développement cognitif et socio-affectif et, 

de plus en plus, pour collaborer étroitement avec les familles et la communauté au 

sens large36.La Commission européenne considère également le personnel compétent 

comme l'élément clé pour une éducation et un accueil de haute qualité37. Alors que les 

praticiens constituent une main-d'œuvre très diversifiée dans l'ensemble de l'UE, avec 

des profils de personnel tout aussi différents, l'UE favorise la tendance vers la 

professionnalisation. Les défis importants discernés par la Commission européenne 

consistent à attirer et garder les femmes et les hommes compétents pour travailler 

dans le secteur. 
 

La professionnalisation commence par des critères d'entrée pour les praticiens du 

secteur, mais s'étend également au développement professionnel continu (DPC) des 

professionnels afin de se tenir au courant des évolutions pédagogiques les plus 

récentes et d'échanger leurs expériences avec d'autres professionnels. De plus, afin 

d'offrir des services d'une qualité aussi élevée aux enfants à problèmes, il est 

important de dispenser des cours supplémentaires appropriés au personnel.  

 

Un personnel compétent et hautement qualifié ne suffit cependant pas à garantir des 

services de qualité en la matière; d'autres facteurs comme le salaire et les conditions 

de travail (les tailles des groupes comparées au nombre d'employés) jouent 

également un rôle important, et seront évalués dans ce chapitre. Ces aspects sont 

clairement liés, comme l'indique la récente publication de l'OCDE, "Petite enfance, 

grands défis III". Les chercheurs de l'OCDE ont déclaré que les gouvernements 

hésitent souvent à monter le niveau de qualification du personnel, en raison de 

l'augmentation du financement qui en découle. Tout porte à croire qu'une meilleure 

formation et des niveaux plus élevés de qualification augmentent la qualité des 

interactions et de la pédagogie dans le secteur. Pourtant, pour des raisons financières 

les gouvernements choisissent souvent de ne pas investir dans l'élévation des niveaux 

de qualification ou dans des rapports personnel-enfants plus favorables.  

4.2. Niveaux de qualification du personnel 

La diversité des titres du personnel chargé de l'éducation et de l'accueil de la petite 

enfance dans toute l'UE constitue un bon indicateur de la grande variété des types de 

personnel, de leur éducation et de leurs compétences. Comparez par exemple, les 

professeurs des jeunes enfants, les pédagogues, les pépiniéristes, les assistantes 

maternelles, les auxiliaires de puéricultrice et les bénévoles. Principalement pour des 

raisons de comparabilité et la portée de cette étude, nous avons choisi de nous 

pencher surtout sur les critères concernant le personnel spécifique responsable des 

                                                 
35  Bowman, B, Donovan, M.S. and Burns, M.S. (Eds.) (2000). Eager to Learn: Educating our 

Preschoolers. National Academy Press: Washington, DC.  
36  Fukkink, R. G., & Lont, A. (2007). Does training matter? A meta-analysis and review of caregiver 

training studies. [Analyse]. Early Childhood Research Quarterly, 22(3), 294-311. 
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tout-petits et des enfants du groupe. Ces personnes ont généralement l'incidence la 

plus importante sur la qualité des services d'éducation et d'accueil. Une autre étude 

récente, menée par la Commission européenne, a évalué plus en détail les 

compétences du personnel dans toute l'UE et inclus le soutien et la gestion du 

personnel impliqué dans les services d'éducation et d'accueil38.  
 

Ce chapitre permet principalement d'aborder brièvement la diversité des exigences en 

matière de qualification dans toute l'UE, même ici dans le cadre du champ réduit d'un 

seul type de praticien. Compte tenu de la grande diversité des circonstances 

historiques, sociales et politiques et des différences associées en termes de niveaux 

de qualifications et d'exigences, il est difficile d'effectuer des comparaisons dans 

l'ensemble de l'UE. Chaque pays européen a ses propres lois et réglementations au 

sujet de la qualité du personnel chargé de l'éducation et de l'accueil et de ses 

compétences39. Nous tentons ici de donner une caractérisation générale des exigences 

en matière de qualification dans toute l'UE, mais examinerons plus en détail les six 

pays sélectionnés.  

 

Les programmes éducatifs que les futurs praticiens de l'éducation et de l'accueil 

suivent afin d'obtenir leurs qualifications varient énormément40. Les objectifs généraux 

de ces programmes sont souvent articulés au niveau national, mais les programmes 

de formation sont développés par différentes institutions de formation. La plupart des 

pays, (par exemple, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie) présentent 

deux parcours de formation distincts: un pour le personnel s'occupant des enfants les 

plus jeunes (généralement en dessous de 3 ans) et un autre pour les enfants âgés de 

plus de 3-4 ans. D'autres pays ont un seul parcours et un seul profil professionnel 

pour tout le personnel d'éducation de l'ensemble de la phase d'éducation et d'accueil. 

Généralement, les états membres ayant des systèmes unitaires pour ces services 

offrent également une formation intégrée du personnel. L'Espagne fait exception à 

cette observation, étant donné qu'elle a des exigences séparées (bien que les deux 

requièrent des diplômes de l'enseignement supérieur). Parallèlement, certains pays 

présentant un système divisé ont des exigences professionnelles uniques pour les 

deux groupes d'âge.  

 

Nous présentons ci-dessous une classification générale des exigences en matière de 

qualification pour le personnel chargé de l'éducation et de l'accueil dans toute l'UE, 

divisées par groupe d'âge. Les graphiques ci-dessous sont basés sur la classification 

d'Eurydice des critères minimaux requis pour le personnel, lesquels sont représentés 

en termes de qualification relevant de la CITE-97. La catégorie du milieu inclut les 

diplômes professionnels supérieurs et l'enseignement supérieur de cycle court, étant 

donné que la CITE ne fait pas la distinction entre les deux41.  

 

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

mieux au monde de demain, COM (2011)66. 
38  Urban, M. et al. (2011), Competence Requirements of Staff in Early Childhood Education and Care in 

the European Union, European Commission - DG EAC.  
39  OCDE (2001). Petite enfance, grands défis I: Éducation et structures d'accueil. Organisation de 

coopération et de développement économiques. OCDE (2006). Petite enfance, grands défis II: 
Éducation et structures d'accueil. Organisation de coopération et de développement économiques. 

40  Eurydice/EACEA (2009). L'éducation et l'accueil des jeunes enfants en Europe: réduire les inégalités 
sociales et culturelles. Bruxelles: Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture". 

41  Même si le Cadre européen des certifications (CEC) distingue différents niveaux d'enseignement supérieur, 
de nombreux diplômes différents sont également situés au niveau 5, comme le montre une étude en cours 
du CEDEFOP. De plus, nous faisons référence aux niveaux de la CITE-97, car le CEC est encore en cours 
d'application, et la CITE-2011 sera appliquée au rapport sur l'éducation qui commencera en 2014.  
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Graphique 5: Exigences en matière de qualification pour le personnel d'EAJE 

 

 
Qualification requirements (0-3 years olds) 

Higher education 

Vocational / SCHE 

Secondary Education 

No data 

Qualification requirements (+3 years olds) 

Exigences en matière de qualification (0-3 ans) 

Enseignement supérieur 

Professionnel / ESTC 

Enseignement secondaire 

Aucune donnée 

Exigences en matière de qualification (plus de 

3 ans) 

 

Source: Panteia (auteur), basée sur Eurydice 2009, collecte de données de l'auteur pour l'Irlande 

 

Même si le graphique 5 donne un aperçu des exigences minimales, il est important 

d'étudier les exigences plus spécifiques en matière de qualification afin d'examiner des 

modèles plus significatifs que de simples données à l'échelle européenne. De 

nombreuses qualifications différentes se cachent derrière les intitulés généraux du 

graphique ci-dessus, comme nous l'indiquons ci-dessous, en nous basant sur la 

collecte de données effectuée dans les six pays sélectionnés. En Roumanie, des 

exigences relativement faibles en matière de qualification sont définies pour les 

praticiens de l'éducation et de l'accueil. Comparée à d'autres états membres, la 

Roumanie est unique avec ses examens nationaux centralisés pour le personnel. Au 

cours de ces examens, les compétences minimales requises des éducateurs sont 

testées, et visent par conséquent à garantir la disposition et la préparation des 

éducateurs42. Ces examens englobent un test écrit et une inspection sur place des 

capacités de l'éducateur, et contiennent donc une composante pratique importante.  

                                                 
42  Voir en particulier le chapitre V de l'ordonnance 5560 du 7 octobre 2011 du ministère de l'éducation, de la 

recherche et de la jeunesse sur la méthodologie du cadre sur le personnel enseignant préuniversitaire de 
l'année académique 2012-2013 (publiée le 27 octobre 2011), disponible sur: (site consulté pour la dernière 
fois le 28 mars 2013). 
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L'Irlande se distingue par son absence d'exigences claires en matière de qualification 

pour les éducateurs des jeunes enfants. Dans la réglementation sur la garde d'enfants 

de 2006, les directives sur l'inspection indiquent qu'au "moins 50 % du personnel" 

doit avoir une qualification appropriée de garde et de développement, sans préciser de 

niveau. L'introduction de l'année préscolaire en 2010 a cependant procuré au 

gouvernement irlandais un outil efficace pour monter le niveau de qualification du 

personnel chargé de l'éducation et de l'accueil en en faisant un critère explicite de 

financement. Conformément à ce nouveau critère, il est demandé aux professeurs de 

l'enseignement préscolaire de détenir un diplôme national en garde d'enfants / 

enseignement, qui peut être défini comme un diplôme professionnel spécialisé43. En 

pratique, l'introduction de ce critère minimal de qualification a obligé de nombreux 

praticiens à suivre des cours supplémentaires afin de répondre aux exigences de 

financement, que le gouvernement n'a pas compensé. En 2012, 76 % du personnel, 

qui s'est formé lui-même, a obtenu le diplôme requis44. Dans le but d'encourager les 

prestataires à attirer du personnel ayant des diplômes de l'enseignement supérieur, le 

gouvernement paie un supplément aux institutions employant des professeurs de 

l'enseignement préscolaire titulaires de licences. Cependant, ce supplément ne 

compense pas intégralement les coûts que les prestataires prétendent avoir à payer 

pour attirer du personnel avec un diplôme de l'enseignement supérieur, et ne semble 

donc pas très efficace. 

 

Les Pays-Bas ont explicitement énoncé des critères minimaux de qualification. Les 

éducateurs de garderies et de crèches ont besoin d'un diplôme de l'enseignement 

professionnel secondaire (niveau 3 ou 4 du CEC). Les étudiants sont formés dans un 

domaine général du travail social, notamment l'accueil des enfants, des personnes 

souffrant d'un handicap, et des personnes âgées. L'accueil des enfants est une 

spécialisation de ce domaine, au cours de laquelle l'étudiant devient un éducateur 

pédagogique. Il n'existe aucune exigence an matière de qualification pour les 

directeurs ou les prestataires. Dans les écoles primaires, les professeurs ont besoin 

d'un diplôme de l'enseignement professionnel supérieur (universités des sciences 

appliquées). Aucun diplôme spécialisé n'est requis pour les professeurs de 

l'enseignement primaire travaillant avec les enfants les plus jeunes (tout-petits âgés 

de 4 à 6 ans), même si certaines institutions de l'enseignement supérieur envisagent 

l'introduction de spécialisations en la matière dans leur programme.  
 

En Allemagne, les exigences en matière de qualification relèvent de la compétence de 

chaque Länder. La Loi sur l'éducation des enfants en Rhénanie-du-Nord – Westphalie 

(Kinderbildungsgesetz) de 2008 dispose que le personnel travaillant dans des crèches 

doit avoir suivi au moins une formation professionnelle (Fachschulabschluss), ce qui 

est la deuxième catégorie en partant du haut sur le graphique 5. Contrairement à 

l'Irlande, par exemple, où les directeurs n'ont pas à remplir d'exigences en matière de 

qualification, des réglementations plus strictes leur sont appliquées en Allemagne, où 

en plus d'un diplôme professionnel, plusieurs années d'expérience professionnelle sont 

requises pour les directeurs.  

 

                                                                                                                                                            
  http://www.cmbrae.ro/upload/OMECTS_5560_metod_misc_%20pers_did_2012_2013.pdf.  
43  Les professeurs de l'enseignement préscolaire doivent avoir au moins un diplôme de niveau 5 selon le cadre 

national de qualifications irlandais, ce qui équivaut à peu près à un niveau 4 de CEC, et qui serait classé 
comme un niveau 4 de CITE-97.  

44  Étude sur les gardes d'enfants de Pobal en 2011, p30. 
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%2

0Years%20Sector%202011.pdf.  

http://www.cmbrae.ro/upload/OMECTS_5560_metod_misc_%20pers_did_2012_2013.pdf
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%20Years%20Sector%202011.pdf
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Pobal%20Annual%20Survey%20of%20the%20Early%20Years%20Sector%202011.pdf
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Dans certains états membres, comme la Finlande et l'Espagne, il est demandé au 

personnel chargé de l'éducation et de l'accueil d'avoir un diplôme de l'enseignement 

supérieur en la matière. Pour les groupes des plus jeunes, les réglementations sont un 

peu moins strictes. En Espagne et en Finlande, le personnel peut aussi avoir des 

diplômes professionnels de garde d'enfants, du moment qu'un pourcentage des 

employés détient un diplôme de l'enseignement supérieur. Dans ces deux pays, les 

professionnels avec un diplôme de l'enseignement supérieur doivent également 

concevoir, appliquer et contrôler les programmes d'éducation de l'enseignement 

préélémentaire. En Finlande, il est demandé aux employés ayant (au moins) une 

licence en éducation de porter davantage attention au rôle implicite de l'enseignement 

en plus des tâches plus axées sur l'accueil45. Cela doit permettre de faire la liaison 

entre la crèche et l'école primaire. Étant donné que la Finlande a des critères 

similaires en matière d'éducation pour les professeurs dans le domaine que pour 

l'enseignement primaire, une meilleure intégration entre les deux est rendue possible.  

4.3. Professionnalisation du personnel chargé de l'éducation et de 

l'accueil de la petite enfance 

Toutes ces exigences en matière de qualification s'appliquent aux praticiens exerçant 

dans des crèches formelles. Dans de nombreux états membres, cependant, le 

gouvernement subventionne aussi des dispositions plus informelles, souvent appelées 

gardes de jour en milieu familial, généralement effectuées au domicile des nourrices. 

Souvent, il n'est pas demandé à ces nourrices d'avoir des qualifications similaires. En 

raison de leur caractère plus flexible, comparées aux types plus formel d'éducation et 

d'accueil, ces nourrices représentent un outil important dans l'établissement 

d'objectifs nationaux en termes de participation par exemple. En Rhénanie-du-Nord – 

Westphalie, en Allemagne, notamment, un accent particulier a été mis sur ce type de 

service afin d'atteindre les ambitieux objectifs de participation d'août 2013. Dans cette 

région, les nourrices informelles doivent suivre une formation de 160 heures avant de 

commencer à gérer leur "garde de jour en milieu familial". Aucun test ou critère 

supplémentaire n'est requis; il est donc difficile de garantir la qualité de ces 

institutions.  
 

Centres familiaux et la qualité des gardes informelles – Rhénanie-du-

Nord – Westphalie, Allemagne 
 

En 2006, la Rhénanie-du-Nord – Westphalie a commencé à développer ce qu'on appelle 

les centres familiaux dans sa région. Avec l'aide d'experts universitaires, le 

gouvernement de la Rhénanie-du-Nord – Westphalie a développé un label de qualité 

pour des centres de garderie spécifiques46. Les centres qui parvenaient à mettre en 

œuvre les politiques nécessaires lors de leur transition et remplissaient tous les critères, 

obtenaient le label de qualité "Familienzentrum" (centre familial). Après son 

introduction, le label est devenu un succès, de nombreux autres états allemands se sont 

intéressés à cette initiative et sont à présent en train d'introduire un système similaire; 

en effet, l'initiative est une bonne pratique qui mérite qu'on y prête attention au niveau 

européen.  
 

                                                 
45  Karila et al (2008), "A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education", European Early 

Childhood Education Research Journal 16 (2): 210-223. 
46  Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW (2011), Gütesiegel 

Familienzentrum Nordrhein-Westfalen.  
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Le label de centre familial est accordé lorsqu'un certain nombre d'activités associées 

sont offertes. Ces centres doivent offrir un ensemble de services locaux faits sur 

mesure, satisfaisant les besoins de sa communauté directe. Ceux-ci incluent diverses 

activités, telles que les formations, les activités communautaires et, par exemple, la 

consultation parentale. Ici, nous mettons l'accent sur le rôle des centres familiaux dans 

l'amélioration de la qualité des garderies informelles. L'idée d'un centre familial est de 

rassembler toutes les personnes impliquées dans le développement de l'enfant. Les 

institutions d'accueil sont encouragées à collaborer en réseaux et donc à offrir une 

approche plus intégrée du développement de l'enfant. Le centre familial regroupe donc 

les enfants, leurs parents, et l'expertise pédagogique des praticiens. Grâce à sa position 

centrale au sein de ce réseau, le gouvernement de la Rhénanie-du-Nord – Westphalie a 

également confié aux centres familiaux la tâche de d'œuvrer à l'amélioration de la 

qualité de types plus informels de garderie, comme les nourrices ayant des enfants à 

leur domicile (garde de jour en milieu familial).  
 

Les centres familiaux constituent un lieu où les parents peuvent se renseigner sur les 

services de nourrices, mais offrent aussi la possibilité aux nourrices qui vivent dans la 

même communauté d'aller au centre, avec ou sans les enfants. Les interactions entre 

les enfants sont ainsi favorisées, mais surtout, les nourrices peuvent échanger leurs 

expériences et apprendre les unes des autres, tout en acquérant le savoir-faire interne 

du centre lui-même. Dans ce sens, les centres familiaux prennent un rôle pratique et 

organisationnel dont les types informels de garderie manquent, tout en assurant le 

caractère informel qui peut être apprécié des parents lorsqu'ils choisissent une garde de 

jour en milieu familial pour leurs enfants. À ce jour, environ 2 000 services de garde de 

jour se sont conformés aux exigences du centre familial.  
 

En plus du potentiel des centres familiaux pour la garde de jour familiale quotidienne 

pratique, ils offrent souvent des cours destinés aux nourrices pour développer leurs 

compétences et leurs qualifications. Ils sont dispensés bénévolement mais souvent 

appréciés des nourrices, qui ont généralement le désir mais pas les moyens de suivre 

une formation supplémentaire. Le gouvernement apporte un soutien financier 

supplémentaire aux centres familiaux pour mener leurs activités. En plus de ces cours 

pour les nourrices, les centres familiaux donnent également des cours pour faire 

participer les parents de la communauté locale au développement de leur enfant. Selon 

les besoins locaux de la communauté, les centres familiaux offrent de nombreux autres 

services à accès facilité pour les familles ayant de jeunes enfants; l'objectif reste 

d'apporter un soutien dans un lieu où les parents peuvent le trouver, c'est-à-dire à la 

crèche où ils viennent déposer leur enfant de toute façon.  

 

Le développement professionnel continu (DPC) constitue une autre part importante de 

la professionnalisation du personnel chargé de l'éducation et de l'accueil de la petite 

enfance. Le développement professionnel continu peut apporter les connaissances et 

les compétences dont le personnel risque de manquer ou de devoir actualiser en 

raison des changements survenus dans certains domaines de connaissances. Ceci est 

d'autant plus important dans le domaine contemporain de l'éducation et de l'accueil de 

la petite enfance, dans lequel de nouveaux programmes et de nouvelles approches 

pédagogiques sont continuellement développées. De nombreuses études ont 

effectivement observé un effet bénéfique de ces programmes structurels de formation 

dans la performance générale du personnel.  

 

Compte tenu de l'importance de la qualité du personnel, cette étude indique dans 

quelle mesure le personnel chargé de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance 

doit participer au DPC. Au niveau européen, nous constatons que les directives 

juridiques concernant l'offre de formation supplémentaire et de développement 

professionnel continu pour les professionnels du secteur varient énormément parmi les 
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états membres, comme l'indique la figure ci-dessous. Le DPC est facultatif dans un 

peu plus de la moitié des pays, et obligatoire dans le reste. Comme c'est le cas de la 

plupart des données européennes, ce chiffre ne révèle pas les informations les plus 

importantes qui sont à la base de ces différences. Le temps réellement passé sur ces 

programmes de DPC varie énormément d'un pays européen à l'autre: de quelques 

heures par an à 12 jours obligatoires par an.47 

 

Graphique 6: Directives concernant le développement professionnel continu 

 
Source: Panteia (auteur), basée sur Eurydice 2009, collecte de données de l'auteur pour l'Irlande 
 

Dans différents pays, nous constatons qu'une faible partie du Fonds social européen 

(FSE) est attribuée à ces programmes de DPC destinés au personnel chargé de 

l'éducation et de l'accueil de la petite enfance. Il n'existe cependant pas de données 

claires et accessibles sur les tendances ou la vue d'ensemble des divers états 

membres quant à leur manière de dépenser le FSE dans la formation supplémentaire 

destinée au personnel. En Allemagne, en particulier, un programme est financé par le 

FSE pour attirer plus d'hommes dans le personnel de garde de jour. Dans le cadre du 

programme du Comenius, des programmes d'échange existent avec l'objectif de DPC 

du personnel. Ces échanges permettent d'approfondir les expériences et donc d'offrir 

une formation supplémentaire. Des groupes de praticiens sont alors accueillis dans un 

autre état membre pour en apprendre les bonnes pratiques; ces échanges sont 

généralement considérés comme précieux et pertinents par le personnel, mais leur 

valeur réelle est difficile à évaluer.  

 

 

                                                 
47  Eurydice/EACEA (2009). L'éducation et l'accueil des jeunes enfants en Europe: réduire les inégalités sociales 

et culturelles. Bruxelles: Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture". 

Développement professionnel continu 
DPC obligatoire 
DPC facultatif 
Aucune donnée 



Qualité dans l'éducation et l'accueil de la petite enfance 

____________________________________________________________________________________________ 

 63 

En Finlande, les praticiens sont obligés de passer 3 à 10 jours (selon l'éducation de 

base et le travail spécifique) en formation continue. Ces "jours de formation" 

supplémentaires sont généralement dispensés par les communes (qui sont aussi 

l'employeur principal du personnel chargé de l'éducation et de l'accueil de la petite 

enfance), mais également ouverts au personnel de prestataires privés. Il  existe 

d'intéressants partenariats relatifs au développement professionnel dans le domaine; 

la crèche américano-finlandaise d'Helsinki par exemple a demandé à son personnel de 

préparer des cours pour les étudiants qui apprennent à devenir des enseignants du 

domaine. Cela permet des échanges fructueux d'idées entre la théorie et la pratique.  

 

Conformément à une nouvelle réglementation publiée récemment, les praticiens 

espagnols ayant un diplôme de l'enseignement supérieur sont à présent obligés de 

suivre des formations s'élevant à 30 heures par an, dispensées pas l'institut national 

des technologies de l'éducation et de formation des professeurs. Le personnel moins 

qualifié n'a aucune obligation, même s'il est encouragé à s'inscrire; la loi indique que 

le DPC est un "droit et un devoir" pour tous les professeurs48. En pratique, cependant, 

ces formations ne semblent pas avoir lieu fréquemment. Les longues heures et les 

horaires extrêmement flexibles du personnel chargé de l'éducation et de l'accueil de la 

petite enfance en sont une des raisons; trouver le temps de suivre une formation dans 

une institution publique s'avère difficile. En pratique, proposer ces formations n'est 

donc pas aussi universel que l'exige la législation. 

 

La Roumanie offre un système très intéressant de DPC, en offrant un programme par 

étapes de développement professionnel en matière d'éducation et d'accueil de la 

petite enfance. Après avoir réussi l'examen national, les éducateurs peuvent obtenir 

des "échelons" supérieurs. Ces échelons servent d'attestation d'un niveau croissant de 

compétence des éducateurs et offrent un défi graduel aux éducateurs. En commençant 

par l'examen national, la première étape est l'"échelon II", pour lequel au moins 4 ans 

d'expérience est requis en plus d'objectifs d'apprentissage spécifiques. L'échelon I 

peut être obtenu après 4 ans d'expérience supplémentaires, et est accordé après avoir 

réussi une série plus complexe d'examens (à la fois pratiques et théoriques). La 

réalisation d'un niveau donne à l'éducateur le droit à un titre et un salaire supérieurs, 

ce qui stimule le développement des compétences. 

 

En Irlande, aucune réglementation n'existe pour le développement professionnel 

continu. Au niveau politique, un engagement a été publié pour encourager le secteur à 

participer au DPC et le soutenir. Il n'est pas obligatoire; généralement les prestataires 

organisent des séances de formation, mais à des degrés différents. Des comités 

d'accueil des jeunes enfants dans les villes et les comtés ("city and county childcare 

committees") organisent également des journées de formation à l'aide des fonds 

(limités) qu'ils ont à leur disposition. Ils ne sont cependant pas centralement 

organisés et stimulés et dépendent donc des décisions politiques locales. Il est 

remarquable que les exigences supplémentaires de l'enseignement préscolaire gratuit 

nouvellement introduit aient encouragé de nombreux praticiens du secteur à suivre un 

DPC de leur propre initiative, parfois payé par les prestataires de services, mais le 

plus souvent payé par les personnes elles-mêmes.  

 

Le DPC n'est pas obligatoire en Rhénanie-du-Nord – Westphalie (Allemagne). 

Cependant, il est explicitement demandé au personnel chargé de l'éducation et de 

l'accueil de la petite enfance de se tenir au courant des évolutions appropriées, de 

                                                 
48  Eurydice 2009.  
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s'inscrire à des formations continues et de connaître les développements de la 

littérature professionnelle49. À cet effet, les grandes lignes des programmes de 

Rhénanie-du-Nord – Westphalie perçoivent l'association du développement 

professionnel continu et du personnel dûment qualifié comme un élément essentiel de 

la qualité des services, mais en laisse la responsabilité aux prestataires. Il est à noter 

qu'en Allemagne, ces prestataires opèrent généralement au niveau national en tant 

que "prestataires indépendants", lesquels ont souvent les moyens d'offrir ces 

formations supplémentaires.  

 

Tout comme en Irlande, il n'existe aucune exigence formelle aux Pays-Bas, même si 

plusieurs politiques ont été récemment élaborées afin d'encourager le développement 

professionnel continu dans le secteur. En réponse aux résultats des recherches de 

2008 indiquant une baisse de la qualité pédagogique dans les gardes d'enfants, les 

employeurs, les syndicats et les organisations de parents ont créé le Bureau 

Kwaliteit Kinderopvang (Bureau de la qualité des gardes d'enfants) en 2009 afin 

d'améliorer la qualité pédagogique du secteur. Par ailleurs, le gouvernement a financé 

ces initiatives entre 2009 et 2012. Les praticiens qui travaillent sur les programmes 

préscolaires destinés aux enfants à problèmes, ont reçu une formation supplémentaire 

sur les spécificités du programme préscolaire. Le caractère obligatoire de cette 

formation et sa durée sont déterminés par les autorités communales et les conseils de 

gestion scolaire. 

4.4. Le personnel chargé de l'éducation et de l'accueil de la petite 

enfance et les enfants à problèmes 

En ce qui concerne l'attention portée aux enfants de milieux défavorisés ou les 

"enfants à problèmes", il existe de grandes différences en termes d'exigences 

imposées au personnel dans tous les états membres. Dans de nombreux états 

membres, des exigences spécifiques existent pour le personnel travaillant avec des 

"enfants venant de milieux défavorisés"; elles font généralement partie de la 

formation initiale que doivent suivre les futurs enseignant dans le domaine. 

Cependant, comme le graphique ci-dessous le montre, au Danemark, en Irlande, en 

Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, cette attention particulière 

ne fait pas partie de la formation initiale. Ceci s'explique par différentes raisons; 

cependant, il est généralement affirmé que tout le corps enseignant qualifié peut aussi 

fournir un service personnalisé à tous les enfants, tout en tenant compte des besoins 

de groupes spécifiques50.  

 

En plus de cette attention intégrée à la "formation initiale" du personnel chargé de 

l'éducation et de l'accueil de la petite enfance, des directives supplémentaires peuvent 

être données grâce à une formation continue complémentaire pour s'adresser et 

réussir à s'occuper des enfants venant de milieux défavorisés. En Roumanie, en 

République tchèque, en Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie et en Finlande 

par exemple, des initiatives de formation spécifique existent pour que le personnel 

puisse s'adresser aux enfants roms51. Aux Pays-Bas, les programmes préscolaires 

destinés aux enfants à problèmes requièrent généralement que le personnel suive une 

                                                 
49  Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (2012), 

Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen, p. 74.  

50  Eurydice, 2009, p118.  
51  Eurydice, 2009, p118. 
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formation supplémentaire. Le respect de ces exigences est généralement vérifié par 

les conseils de gestion scolaire, et plus rarement par les communes.  

 
Graphique 7:  Formation pour les enfants à problèmes intégrée à la certification 

des enseignants 

 

Source: Panteia (auteur), basée sur Eurydice 2009, collecte de données de l'auteur pour l'Irlande 
 

Comme le graphique ci-dessus l'indique, en Finlande, il existe des exigences 

spécifiques pour s'occuper des enfants venant de milieux défavorisés. Il est précisé 

que "l'éducateur" sait comment favoriser le développement de l'estime de soi et d'une 

image positive de l'enfant. Il sait s'adresser aux familles qui se trouvent dans une 

situation difficile et collaborer avec elles. Il participe aux activités d'équipes 

multiprofessionnelles et peut travailler en équipe52. De la même façon, des cours 

facultatifs spécifiques peuvent être suivis par les étudiants afin de les préparer à leur 

futur poste pour travailler dans un environnement multiculturel. 

                                                 
52  Conseil national d'éducation finnois (2012), Qualifications professionnelles en éducation et accueil des 

enfants et bien-être de la famille, moniteur chargé d'enfants, p. 9.  

Formation pour les "enfants à 

problèmes" intégrée à la certification 

des enseignants 

Formation intégrée 

Formation non intégrée 
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4.5. Conditions de travail 

4.5.1. Paiement du personnel 

Les conditions de travail, comme le salaire, les avantages professionnels et 

l'environnement de travail, sont importants pour la qualité du personnel; de telles 

conditions générales de travail peuvent influencer la satisfaction professionnelle, qui 

est importante pour les interactions positives avec les enfants53. Plusieurs problèmes 

influencent ces conditions de travail, mais nous allons nous focaliser sur le niveau de 

salaire et les rapports personnel-enfants. Les salaires bas réduisent l'attractivité 

matérielle du personnel qualifié susceptible de travailler dans ce secteur. Fait tout 

aussi important, les faibles salaires favorisent en général la perception selon laquelle 

le travail dans ce secteur garde un statut socio-économique relativement bas et risque 

donc de ne pas parvenir à attirer un personnel motivé54. Les faibles salaires sont 

également liés aux taux croissants de rotation de personnel, qui ont des effets 

préjudiciables sur la qualité des services fournis55. Par conséquent, le Parlement 

européen encourage les états membres à payer le personnel chargé de l'éducation et 

de l'accueil de la petite enfance idéalement au même niveau que les enseignants du 

primaire.  

 

Ci-dessous, les dépenses en termes de salaire des enseignants au niveau 0 de la CITE 

(niveau préélémentaire) sont comparées dans l'ensemble de l'UE. Il s'agit du niveau 

qui attire généralement le personnel ayant suivi un enseignement supérieur et mieux 

qualifié que les groupes des enfants les plus jeunes. Malheureusement, aucune 

donnée européenne n'est disponible sur les salaires du personnel se consacrant aux 

groupes les plus jeunes. Nous utilisons l'ensemble exhaustif de données recueillies par 

le réseau Eurydice, et suivons donc ses définitions; nous considérons la "rémunération 

légale annuelle brute basique minimale"56. Pour comparer les dépenses budgétaires 

des états membres dans le corps enseignant, l'indicateur le plus utilisé est le rapport 

du salaire au PIB par habitant dans un pays57.  

 

Dans le graphique ci-dessous, nous comparons la rémunération nationalement définie 

pour les enseignants préélémentaires à temps plein en 2011 (année 

scolaire 2011/2012) en tant que pourcentage du PIB par habitant du pays, définie en 

prix actuels en euros pour l'année de référence 2011. Le graphique indique des 

différences considérables de dépense, de 1,3 fois le PIB par habitant au Portugal et à 

Chypre, à environ 0,4 en Slovaquie et en République tchèque.  

 

                                                 
53  OCDE (2011),  Petite enfance, grands défis III: un projet d'éducation de qualité pour l'éducation 

et l'accueil des jeunes enfants, éditions OCDE. 
54  Ackerman, D. (2006), "The costs of being a child care teacher: Revisiting the problem of low wages". 

Educational Policy, Vol. 20, N° 1, pp. 85-112.  
55  Smith, P.R. (2004), "Caring for Paid Caregivers: Linking Quality Child Care with Improved Working 

Conditions", University of Cincinnati Law review, 73 (2), 399-431.  
56  Elle est définie comme la somme brute payée par l'employeur en un an, y compris le treizième mois et les 

congés payés (le cas échéant), sans les contributions de sécurité sociale et de retraite des employeurs. Par 
minimum, nous nous intéressons aux salaires que les employés reçoivent au début de leur carrière. 

Commission européenne – DG EAC Eurydice (2012), Teachers and schoolheads’ salaries and allowance in 
Europe 2011/12 (salaires et compléments de salaire des enseignants et chefs d’établissement en Europe, 
2011/2012). 

57  Idem, page 8. 



Qualité dans l'éducation et l'accueil de la petite enfance 

____________________________________________________________________________________________ 

 67 

Graphique 8:  Salaires minimaux moyens en EAJE en tant que % du PIB par 

habitant 
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Source: Panteia (auteur), données sur le PIB d'Eurostat, données sur les salaires d'Eurydice 201058.  
 

Dans de nombreux états membres, la profession de praticien dans le secteur de 

l'éducation et de l'accueil de la petite enfance n'est pas considérée comme un poste 

populaire ou prestigieux. En Irlande, par exemple, les praticiens du secteur sont 

généralement considérés comme "inférieurs" aux enseignants de l'école primaire; ce 

qui est répercuté à la fois en termes de pratique professionnelle et de rémunération. Il 

est reconnu à l'unanimité que les praticiens du secteur sont sous-payés pour la 

quantité de travail qu'ils effectuent. Pourtant, les services d'éducation et d'accueil 

n'ont aucune difficulté à recruter du personnel, en raison de la situation économique 

actuelle en Irlande. Bien qu'en comparaison la dépense espagnole en salaires des 

employés soit élevée, les praticiens eux-mêmes signalent également leur manque de 

reconnaissance59. Des changements sont effectués dans la législation à quelques 

années d'intervalle, avec des rapports croissants personnel-enfants, un manque de 

continuité entre les deux cycles d'enseignement préprimaire, et des ressources 

humaines et matérielles insuffisantes. De tels facteurs contribuent à une faible 

satisfaction professionnelle et un statut généralement inférieur du secteur de 

l'éducation et de l'accueil de la petite enfance.  

                                                 
58  *AT: basé sur la "plateforme Educare".*BE: Les trois communautés ont des niveaux de rémunération 

différents, le PIB du pays entier a été utilisé comme référence.*EE: Aucun niveau minimal / maximal 
n'est fixé nationalement: la rémunération moyenne est affichée. *ES: Les niveaux de rémunération 
sont calculés comme une moyenne pondérée des différents salaires de toutes les communautés 
autonomes.*NL: basé sur la convention collective de travail du secteur de l'éducation et de l'accueil 
de la petite enfance en 2011.*PL: Le niveau de rémunération minimal est basé sur le niveau de 

qualification; étant donné que 90 % du corps enseignant est surqualifié, la rémunération réelle est 
également supérieure à ce que cette figure suggère. *RO: aucune donnée sur le PIB disponible pour 
2011, données de 2010 utilisées. 

59  www.waece.org/AMEIestudio_opinion2011.pdf.  
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En Allemagne, au contraire, le gouvernement fédéral finance un programme "Profis für 

die Kita", afin d'essayer d'attirer du personnel hautement qualifié, tout en tentant 

d'élever l'évaluation sociétale de la profession de nourrice60. Le programme décrit la 

profession de nourrice comme un travail sûr et de qualité. Néanmoins, les praticiens 

sur le terrain signalent une charge de travail supérieure, et les organisations de 

parents, par exemple, constatent que le personnel requerrait plus de temps de "non-

présentiel" pour préparer les plans pédagogiques ou impliquer les parents et les faire 

davantage participer. La Finlande se distingue encore plus de l'évaluation négative 

générale des praticiens du secteur; comparée à d'autres pays, la profession 

d'enseignant (dans ce domaine) est extrêmement mise en valeur. La profession 

d'enseignant représente un choix carrière attrayant pour les étudiants, en raison de 

son statut élevé et de ses bonnes conditions de travail; la Finlande peut choisir un 

nombre très limité de jeunes enseignants ayant suivi un niveau élevé d'études 

universitaires (seul 10 % des candidats sont admis). Généralement, il est affirmé que 

ces conditions positives contribuent à la qualité supérieure de l'éducation et de 

l'accueil, et qu'elles sont également liées aux résultats constamment élevés de la 

Finlande dans les résultats internationaux du PISA.  

4.5.2. Rapports personnel-enfants 

Le nombre d'enfants placés sous la supervision d'un enseignant chargé de l'éducation 

et de l'accueil de la petite enfance constitue un autre facteur spécifique qui influence 

les conditions systémiques de la qualité du personnel. Par l'incidence des rapports 

personnel-enfants sur le travail des praticiens, la qualité générale de l'éducation et de 

l'accueil est également affectée. En fait, les recherches académiques ont constaté un 

effet important de ce qu'on appelle le rapport personnel-enfants dans les institutions 

du domaine sur la qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance. Ici, les 

services de garde d'enfants pour les plus jeunes ont été exclus de l'analyse, moins de 

données étant disponibles pour cette catégorie. Au lieu de consulter les dispositions 

(juridiques) nationales pour connaître le rapport personnel-enfants, il est plus utile 

d'évaluer les rapports personnel-enfants réels, tels qu'ils sont établis par l'OCDE61. La 

base de données de l'OCDE sur la famille divise les enfants équivalent temps plein 

inscrits aux programmes préscolaires par le nombre total d'employés appropriés 

équivalent temps plein par pays. Le graphique fait la distinction entre le présentiel du 

corps enseignant ou le rapport avec tous les types de personnel. Dans certains 

contextes, du personnel moins qualifié assiste le corps enseignant dans la classe, et 

réduit donc sa charge de travail. Contrairement aux autres catégories que nous avons 

comparées au niveau européen, les différences dans l'ensemble de l'UE sont en fait 

dans des limites raisonnables. Seul entre les "cas extrêmes", les états membres 

affichant les résultats les meilleurs et les moins bons, c'est-à-dire le Danemark et la 

France, une différence importante de rapport peut être détectée. La plupart des états 

membres présentent cependant des rapports personnel-enfants relativement égaux.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60  http://www.runder-tisch.eu/ (consulté le 6 mars). 
61  Base de données de l'OCDE sur la famille, www.oecd.org/social/family/database. 

http://www.runder-tisch.eu/
http://www.oecd.org/social/family/database
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Graphique 9:  Rapports personnel-enfants réels pour les enfants de plus de 3 ans 
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Il est à noter que le graphique ci-dessus présente les données des rapports moyens 

personnel-enfants "réels", et n'indique donc pas si des normes nationales sur les 

rapports personnel-enfants existent. Cependant, de tels rapports sont souvent définis 

et établis en tant que normes de qualité nationales (ou régionales), et font souvent 

partie des critères requis pour l'accréditation. En Irlande, par exemple, qui a des 

directives très strictes quant à l'obtention de fonds des prestataires pour l'année 

préscolaire gratuite, un rapport personnel-enfants est fixé à 1:11. La dotation 

forfaitaire par enfant n'est remise que si ces rapports sont respectés. De cette façon, 

                                                 
62  http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm. 

http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm
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l'Irlande présente un système très strict de financement central tout en garantissant 

le rapport personnel-enfants. Il est à noter qu'en septembre 2012, l'Irlande a baissé la 

dotation forfaitaire par élève que les prestataires recevaient de 3 %, et a augmenté 

ensuite le rapport maximal de personnel-enfants de 1:10 à 1:11, pour que les 

prestataires aient eux aussi moins de dépenses. Aux Pays-Bas, des réglementations 

nationales strictes sur les rapports personnel-enfants sont mises en place pour les 

gardes d'enfants générales et les garderies lors de la période préscolaire. Le rapport 

est compris entre 1:4 pour les moins de 1 an et 1:8 pour les 3-4 ans. Les tailles 

maximales des groupes vont de 12 à 16 enfants par groupe. À l'école primaire, il 

n'existe pas de rapports personnel-enfants; la taille moyenne d'une classe est 

actuellement de 22 à 23 dans l'enseignement primaire63. 

 

La Finlande définit le rapport personnel-enfants nationalement pour les services de 

garde d'enfants, mais étant donné que les communes contrôlent les plupart des 

politiques sur l'éducation et l'accueil de la petite enfance, en pratique elles peuvent ne 

pas toujours suivre ces définitions64; les situations communales varient énormément 

dans l'ensemble de la Finlande. Pour les établissements préscolaires (le programme 

pour les 6 ans), aucun rapport personnel-enfants n'est fixé, mais une taille de classe 

de 20 élèves est recommandée par le ministère; généralement cette recommandation 

est suivie, même si elle n'est pas contrôlée de manière très stricte. À cet égard, la 

qualité est assurée par la possibilité pour les parents de se plaindre au service 

administratif local. En Espagne, la loi sur l'éducation de 2006 attribue aux 

administrations chargées de l'éducation des communautés autonomes le pouvoir de 

fixer les exigences relatives aux prestataires en termes de rapports enseignant-élèves, 

d'installations et de nombre de places à l'école. Le rapport officiel détenu par les 

régions varie pour les différents âges des enfants préscolarisés. Cependant, compte 

tenu du climat économique actuel et de la baisse des fonds, en pratique, les 

prestataires espagnols sont obligés de se tenir à l'écart des rapports enseignant-

enfants définis en agrandissant les classes. 

4.6. Conclusions générales 

Le personnel compétent est considéré comme un facteur crucial dans la prestation de 

services de qualité dans le domaine de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance. Bien 

que nous étudiions les compétences du personnel de plusieurs manières, les niveaux de 

qualifications de départ exigés du personnel du secteur ont été comparés. Il existe de 

nombreuses différences dans toute l'UE, depuis les qualifications qui peuvent être 

considérées comme un enseignement secondaire ou professionnel de premier cycle aux 

diplômes universitaires. Même si le niveau de qualification est généralement considéré 

comme un indicateur de qualité pertinent, il s'agit d'un critère de mesure rudimentaire pour 

comparer la diversité des exigences minimales en matière de qualification dans toute l'UE. 

Cependant, en général, les employés titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur en 

la matière peuvent mieux interagir avec les enfants de manière significative, contribuer au 

développement du langage et réfléchir à leurs propres activités et celles de leurs collègues. 

En soi, le personnel ayant un niveau supérieur d'éducation peut contribuer en permanence 

au développement de la qualité.  
 

 

                                                 
63  Lettre du ministre de l'éducation néerlandais (2012) au parlement, 15 novembre 2012, n° 44785.  
64  Karila, K. (2008): "A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education", European Early 

Childhood Education Research Journal, 16:2, 210-223. 
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Parallèlement aux niveaux de qualification de départ, diverses initiatives politiques ont été 

lancées dans toute l'UE afin de professionnaliser la main-d'œuvre, et donc contribuer aux 

niveaux supérieurs de qualité. Ceci est particulièrement important pour le type plus 

informel de garde de jour en milieu familial, mais est tout autant bénéfique pour le 

personnel "régulier" grâce à un développement professionnel continu. De telles formations 

encouragent le personnel existant à réfléchir sur ses activités et donc à travailler sur le 

développement de la qualité. Tout comme les qualifications de départ, il est absolument 

vital pour les prestataires d'avoir un œil critique sur leur travail afin d'augmenter les 

niveaux de qualité de manière efficace. Le développement professionnel continu doit donc 

être un élément crucial dans les exigences relatives au personnel liées à l'amélioration de la 

qualité.  
 

Lorsque l'on travaille avec des "enfants de milieux défavorisés", des directives 

supplémentaires et des niveaux de compétences sont souvent établis. Bien que 

généralement de telles compétences soient souvent acquises lors de l'enseignement 

régulier destiné au personnel du domaine, dans certains pays aucune attention particulière 

n'y est portée. Cependant, notamment pour s'adresser efficacement aux communautés des 

milieux défavorisés, une approche spécialisée peut avoir des effets considérables. 
 

Ce chapitre a révélé la diversité des exigences en matière de qualification dans toute l'UE, 

tout en démontrant la nécessité d'un personnel suffisamment qualifié. Compte tenu de la 

crise économique et financière et de la disponibilité limitée des fonds, un choix critique doit 

être fait par les états membres. En se basant sur les conclusions de ce chapitre, il est 

cependant conseillé de maintenir ou de développer suffisamment d'exigences en matière de 

personnel. Si aucune ressource financière n'est disponible, les états membres doivent 

tenter de soutenir au moins un membre du personnel avec un niveau d'éducation supérieur 

par service d'éducation et d'accueil, qui a les connaissances pour réfléchir de façon critique 

sur les activités quotidiennes de la garde de jour, sur celles de ses collègues et sur 

l'application des lignes directrices du programme national. Ces réflexions critiques peuvent 

être reprises pas d'autres membres du personnel, et donc améliorer la qualité des 

interactions avec les enfants. En somme, il est essentiel d'avoir les structures permettant et 

facilitant le travail et les initiatives des professionnels du secteur. C'est uniquement dans le 

cadre de ces structures que les professionnels du secteur peuvent améliorer la qualité des 

normes.  
 

Enfin, les conditions de travail, telles que l'environnement de travail, le salaire et les 

avantages professionnels sont également d'une importance cruciale pour le système quant 

à la qualité du personnel. De la même façon, celles-ci permettent d'attirer un personnel 

avec un niveau supérieur d'éducation. Ces conditions de travail plus générales peuvent 

influencer la satisfaction au travail, qui est un autre élément crucial de l'interaction positive 

avec les enfants. Cette étude a mis en évidence d'importantes différences en matière de 

dépenses salariales et de faibles disparités en termes de rapports personnel-enfants entre 

les états membres.  
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5. L'ÉDUCATION ET L'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
EN EUROPE: LES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 De manière générale, les chercheurs et les décideurs politiques s'accordent à dire 

qu'il est important que les jeunes enfants développent non seulement les aspects 

cognitifs nécessaires pour intégrer l'enseignement primaire, mais également les 

éléments non-cognitifs, car ceux-ci sont tout aussi importants pour poser les bases 

de l'apprentissage tout au long de la vie. Même si cet équilibre est généralement 

respecté, les lignes directrices des programmes pédagogiques, fixées au niveau 

national, varient fortement d'un pays à l'autre, notamment en termes de 

formulation et de niveau de détail. 

 Cependant, à côté des "textes officiels" que l'on retrouve dans les programmes 

pédagogiques nationaux, la présente étude constate également qu'une certaine 

tendance se dessine et qui tend vers des objectifs plus centrés sur l'enseignement, 

tels que l'alphabétisation et l'apprentissage du calcul. Cette tendance se traduit 

essentiellement par l'introduction d'années préscolaires en Europe. Pour illustrer ces 

programmes récemment introduits, le présent chapitre examinera le cas de la 

Roumanie, pays où une année préscolaire a été introduite en 2012.  

 Tous les pays lancent des initiatives politiques pour aider les enfants plus 

vulnérables et les inclure dans les activités pédagogiques destinées aux jeunes 

enfants. Ce chapitre montre également que l'objectif et, en conséquence, les 

résultats de ces activités d'intégration sont souvent très différents d'un service 

'd'éducation et d'accueil à l'autre, voire d'une région à l'autre. Il faudrait réunir 

davantage de preuves sur les chances de réussite de ces initiatives pour être en 

mesure de faire des choix politiques judicieux et éclairés à l'avenir. La présente 

étude montre que les professionnels de la petite enfance hautement qualifiés jouent 

un rôle crucial pour aider les enfants les plus vulnérables.  

5.1. Introduction 

Même si le fait de disposer de personnel compétent revêt une importance cruciale 

pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance, il ne faut pas sous-estimer le rôle 

que joue le programme pédagogique sur la qualité globale de l'éducation et de 

l'accueil. Par programme pédagogique, nous entendons les "contenus et les méthodes 

qui étayent l'apprentissage et le développement des enfants"65; le programme 

pédagogique donne des orientations au personnel enseignant sur ce qui doit être 

enseigné et comment. Par conséquent, il existe un lien clair ici avec la qualité, qu'il 

convient d'examiner de plus près. La Commission européenne et le Parlement 

soulignent tous les deux la nécessité de disposer de lignes directrices pédagogiques 

équilibrées, qui contribuent à la fois à développer les aspects cognitifs et à servir de 

fondement pour l'apprentissage tout au long de la vie. Le présent chapitre analyse et 

compare les objectifs, les contenus et les pratiques des différents États membres de 

l'UE. En outre, il reprend plusieurs bonnes pratiques recensées en Europe.  

                                                 
65  OCDE (2011), Petite enfance, grands défis III, p.82 
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5.2. Les objectifs des lignes directrices des programmes 

pédagogiques 

Avant d'évaluer les contenus des différents cadres pédagogiques, la présente section 

examine, dans un premier temps, les objectifs énoncés pour les services d'éducation 

et d'accueil de la petite enfance. Il convient d'étudier ces objectifs au préalable, car ils 

fournissent déjà quelques informations, de manière implicite ou explicite, sur le 

contenu et la mise en œuvre des lignes directrices des programmes pédagogiques; 

des différences en termes d'objectifs politiques se reflètent également, par la suite, 

dans l'offre de services d'éducation et d'accueil. Par exemple, si l'éducation et l'accueil 

de la petite enfance sont perçus comme l'instrument servant à accroître la 

participation des femmes sur le marché du travail ou alors comme l'instrument 

servant à soutenir le développement de l'enfant plus tard dans la vie, son objectif sera 

très différent. Un autre objectif de l'éducation et de l'accueil est la socialisation des 

enfants et leur intégration dans la société en encourageant les interactions avec les 

autres enfants. L'éducation et l'accueil peuvent également être un instrument politique 

servant à protéger les enfants vulnérables, par exemple s'ils permettent de détecter à 

un stade précoce des cas de négligence et d'abus, ou de lutter contre la pauvreté. 

Cependant, de manière plus générale, nous constatons que, partout dans l'UE, une 

attention accrue est accordée aux objectifs pédagogiques dans les programmes 

destinés aux enfants âgés de plus de trois ans; et cela, dans l'optique de préparer les 

enfants à intégrer l'école primaire.  

 

Tout en saluant la diversité des objectifs et des approches des services d'éducation et 

d'accueil de la petite enfance dans l'UE, l'OCDE est d'accord avec la communication de 

la Commission, selon laquelle les programmes pédagogiques doivent être bien conçus 

et bien mis en œuvre. À cette fin, la plupart des États membres de l'UE ont défini des 

programmes pédagogiques au niveau national qui comprennent un volet éducatif pour 

les enfants plus âgés. Cependant, en ce qui concerne les plus jeunes enfants, 

plusieurs États membres ne définissent pas de lignes directrices pour les programmes 

pédagogiques au niveau national, mais celles-ci sont plutôt définies au niveau du 

service d'éducation et 'accueil proposé ou au niveau des autorités locales. Il existe 

également de grandes différences dans l'UE en termes de limité d'âge inférieure des 

enfants pour intégrer les programmes et en termes du caractère contraignant des 

lignes directrices nationales. Le graphique ci-dessous présente une vue d'ensemble et 

montre si les États membres ont défini ou non des lignes directrices nationales ou des 

normes pédagogiques pour les plus jeunes enfants (âgés de 0 et 3 ans) et illustre la 

diversité qui existe dans l'UE. Dans certains États membres, ce sont les différents 

services qui définissent les normes d'apprentissage des plus jeunes enfants, tandis 

que dans d'autres, ce sont eux, les États membres, qui définissent les programmes 

pédagogiques, et ce de la naissance jusqu'à l'école primaire. L'on retrouve ce type de 

lignes directrices intégrées', dotées d'une certaine structure, mais d'un programme 

peu défini, y compris pour les plus jeunes enfants, essentiellement dans les pays 

scandinaves, mais également au Royaume-Uni et en Irlande.  
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Graphique 10:  Lignes directrices des programmes pédagogiques définis au 

niveau national  

 

Source: Panteia (auteur), sur la base d'Eurydice 2009, collecte de données pour l'Irlande réalisée par 

l'auteur 

 

Il convient de remarquer à ce propos que l'existence de cadres pédagogiques ou de 

lignes directrices définis au niveau national n'empêche pas nécessairement les 

services 'd'éducation et d'accueil locaux de proposer un programme pédagogique 

spécifique, bien conçu et complet. Souvent, les programmes pédagogiques nationaux 

prescrivent uniquement les objectifs, l'orientation générale ou les acquis 

pédagogiques, mais laissent aux différentes institutions du secteur 'le soin d'en définir 

les détails. En effet, le niveau de détail de ces cadres pédagogiques nationaux varie 

fortement d'un État membre à l'autre, ce que la carte ci-dessus ne révèle pas. 

Cependant, le fait de disposer de normes pédagogiques communes peut présenter de 

nombreux avantages. Ainsi, en définissant des normes pédagogiques claires au niveau 

national, un certain niveau de qualité peut être garanti dans toutes les institutions 'du 

secteur et par groupe d'âge, ce qui peut donner lieu à un enseignement plus 

équitable, objectif politique que partagent tous les États membres66. Cependant, 

d'autre part, l'OCDE reconnaît également que des normes définies au niveau national 

risquent d'entraver la liberté et la créativité du personnel de ces services'. Par 

conséquent, il est essentiel que toutes les parties prenantes participent à l'élaboration 

des lignes directrices pédagogiques.  

 

En Allemagne et aux Pays Bas, il n'existe pas de lignes directrices spécifiques 

destinées aux plus jeunes enfants. Dans ces pays, les différents services d'éducation 

et d'accueil sont libres de définir eux-mêmes les programmes pédagogiques destinés à 

                                                 
66  OCDE (2012), Petite enfance, grands défis III.  
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ces jeunes enfants. En Allemagne, cette approche cadre particulièrement bien avec la 

manière dont ces services sont organisés. En effet, dans ce pays, de nombreuses 

organisations caritatives qui opèrent à l'échelle nationale (églises, organisations 

professionnelles, la Croix rouge) offrent des services de garderie et, peuvent, en 

fonction de leur nature, proposer des activités pédagogiques. Récemment, aux Pays-

Bas, ce secteur'a élaboré un cadre pédagogique dans le but d'améliorer la qualité 

pédagogique des services d'éducation et d'accueil'. Les institutions 'du secteur 

peuvent décider d'utiliser ou non des éléments de ce cadre. 

 

En Finlande, c'est l'Institut national pour la santé et le bien-être qui définit les lignes 

directrices pour l'éducation et la garde des plus jeunes enfants. Au niveau national, 

certaines lignes directrices du tronc commun du programme pédagogique sont 

définies, comme nous le verrons ci-dessous. Cependant, au niveau local, ces lignes 

directrices sont peaufinées et mises en œuvre de manière plus spécifique. Ces lignes 

directrices locales permettent d'assurer que les pratiques locales sont bien alignées 

sur les lignes directrices plus générales définies au niveau national. De manière assez 

similaire, en Espagne, les principaux objectifs du programme pédagogique des 

services d'éducation et d'accueil sont définis en principe dans la législation nationale 

et dans la législation des communautés autonomes. En Espagne, la loi générale sur 

l'éducation dispose que les communautés autonomes élaborent les lignes directrices 

des programmes pédagogiques, mais la mesure dans laquelle cela se fait dans la 

pratique varie d'une région à l'autre. Ainsi, au début de l'année 2013, seulement six 

communautés autonomes sur dix-sept au total avaient élaboré de telles dispositions 

pédagogiques67. En tout cas, les différents services 'sont libres de définir leur 

programme en partant de ces objectifs définis au niveau national. En Roumanie, des 

lignes directrices spécifiques s'appliquent à chaque groupe d'âge dans le but de 

proposer des défis adaptés et appropriés aux enfants. En revanche, l'Irlande a 

introduit récemment un cadre pédagogique national (Aistear) qui s'applique aux 

enfants de 0 à 6 ans, dans lequel un ensemble complet de lignes directrices régit le 

développement global des enfants. Comparé aux approches des autres États 

membres, Aistear comprend un ensemble de lignes directrices plus détaillées. 

Cependant, plus les lignes directrices pédagogiques prescrites sont détaillées, plus 

elles risquent d'entrer en conflit avec d'autres dispositions nationales. Par exemple, le 

programme pédagogique Aistear est centré sur le jeu et favorise l'"apprentissage par 

la découverte". Néanmoins, cela peut être incompatible avec des dispositions de santé 

et de sécurité qui requièrent qu'une aire de jeu soit sûre et ne présente aucun risque.  

 

5.3. Contenu des lignes directrices des programmes pédagogiques 

Dans la recherche scientifique, un débat est en cours sur l'équilibre à trouver entre les 

éléments cognitifs (tels que l'écriture et la lecture, les mathématiques) et les éléments 

non-cognitifs (tels que la persévérance et la motivation) dans les lignes directrices des 

programmes pédagogiques de l'éducation et de l'accueil'. L'OCDE et la Commission 

européenne soulignent tous les deux l'importance de concilier ces deux aspects68. La 

présente section examine ces deux aspects et essaie, ensuite, de cartographier, à titre 

comparatif, les différentes approches des États membres de l'UE en termes de contenu 

des programmes pédagogiques. Il est difficile d'opérer des distinctions nettes dans les 

exigences des programmes pédagogiques, car certains États membres n'ont pas 

énoncé ces exigences de manière centrale, d'autres ne disposent pas d'un système 

'd'éducation et d'accueil intégré, ce qui fait que les exigences diffèrent par groupe 

                                                 
67  Entretien individuel 
68  OCDE, Petite enfance, grands défis I (2002), II (2006), III (2012), (COM, 2011: 66). 
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d'âge. Même si elles sont loin d'être exhaustives, les principales différences entre les 

lignes directrices des programmes pédagogiques des différents États membres de l'UE 

seront cartographiées par groupe d'âge.  

 

De manière générale, les lignes directrices des programmes pédagogiques soulignent 

une approche équilibrée et "globale" en termes de développement de l'enfant. Pour 

tous les types de services 'd'éducation et d'accueil, les programmes pédagogiques 

contiennent des principes tels que l'apprentissage par le jeu et l'apprentissage par la 

découverte. Parfois, ces principes sont mentionnés de manière explicite comme en 

Irlande et en Finlande, ou, de manière plus implicite, comme en Roumanie et en 

Espagne. Dans ces cas plus implicites, l'équilibre entre les principes peut être déduit 

de la philosophie sous-jacente aux lignes directrices des programmes pédagogiques, 

mais ces principes ne sont pas mentionnés de manière explicite comme des objectifs 

ou des principes sous-jacents. 

 

Le fait que des lignes directrices existent ne signifie pas automatiquement que tous 

les services 'du domaine proposent des programmes ou des approches similaires en 

tant que tels. Par exemple, en Espagne, il se peut que certains services donnent la 

priorité au développement du langage et consacrent plus de temps aux interactions 

dans une langue secondaire pour développer les compétences linguistiques des 

enfants. D'autres services, en revanche, se concentrent peut-être sur la musique et 

consacrent davantage de temps à des activités musicales. En Irlande, il existe une 

grande variété de services de garderie basés sur des principes pédagogiques 

différents, ainsi, de très nombreux services se fondent sur les principes de Montessori 

tandis que d'autres se concentrent plutôt sur le développement de la langue irlandaise 

("Naionra").  

 

La Roumanie, en revanche, a défini son programme pédagogique de manière plus 

détaillée au niveau national. En 2008, le ministère de l'enseignement, de la recherche 

et de la jeunesse a lancé un projet pour dépoussiérer le programme pédagogique et a 

recensé plusieurs domaines (appelés également domaines d'expérience) autour 

desquels s'articule le programme pédagogique national. Ces domaines portent sur 

l'esthétique et la créativité, l'homme et la société, le langage et la communication, les 

sciences et la psychomotricité. Une grande importance est accordée au développement 

des compétences cognitives dans ces domaines. Tandis que la plupart des États 

membres ne mentionnent que quelques domaines sur lesquels il conviendrait de se 

concentrer, en Roumanie, le programme pédagogique national propose une répartition 

des heures à allouer à chaque activité. Il présente également des exemples concrets 

et de la documentation auxquels les professionnels des services 'd'éducation et 

d'accueil peuvent avoir recours. Pour faciliter le passage de la garderie à l'école 

primaire, la Roumanie a introduit en 2012 une année préscolaire obligatoire, qui se 

fonde sur un programme pédagogique conçu spécialement à cet effet, pour les enfants 

âgés de six ans. Cette initiative est examinée dans le détail ci-dessous.  
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Le programme pédagogique et l'année préparatoire récemment 

introduite - Roumanie 

Le concept de la "classe préparatoire" (en roumain clasa pregătitoare) est une 

nouveauté introduite dans le cadre éducatif roumain par la loi 1 de 2011 sur l'éducation 

nationale, récemment adoptée. La classe préparatoire pour les enfants âgés de six ans 

est un programme d'un an qui vise à combler le fossé entre la maternelle et l'école 

primaire en offrant à l'enfant une année de transition au cours de laquelle il peut se 

familiariser progressivement avec les règles et les principes de l'enseignement primaire. 

Ainsi, le programme pédagogique de cette année préscolaire est orienté vers des 

objectifs pédagogiques, tout en maintenant quelques éléments du jeu. La classe 

préparatoire a été officiellement lancée en septembre 2012.  

D'un point de vue formel, la classe préparatoire constitue la première étape de 

l'enseignement primaire69. Cependant, d'un point de vue structurel, la classe suit un 

programme hybride qui comprend des éléments de l'école maternelle et de l'école 

primaire. Les jeux et les histoires restent au cœur de l'enseignement, mais s'inscrivent 

maintenant dans un emploi du temps plus scolaire. Les pédagogues de la classe 

préparatoire ont suivi une formation spécialisée pour les préparer à cette tâche. En 

outre, le pédagogue qui encadre la classe préparatoire continuera à encadrer cette 

classe au cours des quatre années suivantes de l'enseignement primaire. Cela donne la 

possibilité aux pédagogues d'en apprendre davantage sur chaque enfant, sur les 

besoins et les capacités de ceux-ci, et de continuer à travailler sur ces éléments au 

cours des prochaines années.  

Le programme pédagogique de la classe préscolaire est plus structuré qu'à la 

maternelle70. Il présente les objectifs à atteindre, mais le pédagogue dispose d'une 

marge de manœuvre considérable pour définir la voie à travers laquelle les objectifs 

visés seront atteints. Pour aider le pédagogue, le gouvernement a proposé une 

méthodologie à laquelle il peut avoir recours71. Dans le cadre des pays étudiés pour 

l'élaboration du présent rapport, une école maternelle à Bors, située dans le comté de 

Bijor, dans la partie nord-ouest de la Roumanie, l'une des premières maternelles à avoir 

introduit la classe préparatoire, a été étudiée en particulier. Dans cette école, plusieurs 

matières sont enseignées, entre autres, la langue roumaine, la langue minoritaire (le 

hongrois), les mathématiques, les arts visuels et la musique. Chaque jour, quatre 

matières sont enseignées en moyenne. La durée d'une leçon est de 35 minutes, suivie 

d'une pause de 15 minutes. Le pédagogue a souligné que cette division était plutôt 

souple et que, en fonction de l'intérêt des enfants, la durée de la leçon pouvait être 

allongée; par conséquent, même si les programmes semblent assez stricts, les 

enseignants disposent d'une certaine souplesse pour appliquer le programme 

pédagogique prescrit. 

                                                 
69  Article 29 de la Loi 1 de 2011 sur l’éducation nationale roumaine, journal officiel I, n° 18 (du 

10 janvier 2011), disponible sur: 
 http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_educatiei_nationale_lege_1_2011.php (consulté le 

30 mars 2013). 
70  Ministère roumain de l’enseignement, de la recherche et de la jeunesse, ordonnance 3654 du 29 mars 2012 

relative à l’adoption du plan cadre pédagogique pour la classe préparatoires (29 mars 2012), disponible sur:  
 http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16945 (consulté le 30 mars 2013). 
 Voir également: Ministère roumain de l’enseignement, de la recherche et de la jeunesse, ordonnance 3656 

du 29 mars 2012 relative à l’adoption du plan cadre pédagogique pour la classe préparatoires 
(29 mars 2012), disponible sur: http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16947 (consulté le 

30 mars 2013). 
71  Ordonnance roumaine 3064 du 19 janvier 2012 sur l’approbation de la méthodologie destinée aux enfants de 

la classe préparatoire et de la classe I pour l'année scolaire 2012-2013, disponible sur: 
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16428 (consulté le 30 mars 2013). 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_educatiei_nationale_lege_1_2011.php
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16945
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16945
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16945
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Il est crucial d'impliquer les parents dans l'élaboration du cadre des classes 

préparatoires72. La manière dont les parents perçoivent la classe mérite également 

d'être mentionnée. À Bors, les parents étaient très satisfaits de l'initiative d'introduire 

cette classe préparatoire. Le sentiment général des parents était que les enfants avaient 

la possibilité de s'intégrer dans l'environnement d'une école, ce qui a également allégé 

le fardeau des parents dans le processus d'intégration. 

Comme l'année préparatoire a été introduite très récemment, il existe encore plusieurs 

défis pratiques à relever. Par exemple, les autorités locales doivent décider si les 

programmes doivent déjà être proposés à la maternelle ou seulement à partir de l'école 

primaire. En outre, la disponibilité de l'équipement entre les différents services 

constitue également un défi de taille. Le gouvernement a fourni de l'équipement, dans 

une certaine quantité, à chaque institut, cependant, les professionnels de la petite 

enfance estiment que cette quantité ne suffit pas pour couvrir les lignes directrices du 

programme pédagogique.  

5.4. Lignes directrices additionnelles pour les "enfants vulnérables" 

Des programmes pédagogiques clairement définis permettent de mieux préparer les 

jeunes enfants, pendant les premières années de leur vie, à intégrer l'école. 

Cependant, en même temps, dans des groupes spécifiques, certaines questions 

méritent peut-être une attention particulière, par exemple la question de la langue. En 

effet, une intervention ciblée est souvent utile pour les enfants qui présentent un 

développement linguistique lent ou les enfants issus de milieux défavorisés. 

Cependant, parallèlement, la recherche montre que les interventions ciblées 

comportent un risque de stigmatisation, ce qui sape leurs effets positifs. C'est la 

raison pour laquelle, même si les services d'éducation et d'accueil sont souvent 

proposés universellement, les normes nationales des programmes pédagogiques 

tiennent également compte des enfants ayant des besoins particuliers.  

 

En Allemagne (en Rhénanie-du-Nord - Westphalie), les lignes directrices du 

programme pédagogique défini à l'échelon national, accordent la priorité à la famille, 

considérée le point de départ de l'apprentissage. Pour cette raison, les enfants issus 

de milieux défavorisés méritent une attention supplémentaire, dans le but de prévenir 

l'apparition de problèmes plus tard dans leur vie. Pour l'acquisition de la langue, le 

programme pédagogique de la Rhénanie-du-Nord - Westphalie prévoit que les enfants 

participent à des évaluations linguistiques deux ans avant le début de la scolarité 

obligatoire73. Il incombe aux enseignants de réaliser ces évaluations linguistiques dans 

les services de garde de jour, parce que ces dernières ne sont pas contraignantes d'un 

point de vue juridique. Cependant, comme environ 90 % des enfants âgés de moins 

de quatre ans fréquentent ces services, ces évaluations sont très courantes. Les 

centres familiaux mis en place dans la Rhénanie-du-Nord—Westphalie offrent des 

infrastructures adaptées pour faciliter davantage la mise en œuvre de ces exigences 

qui souvent vont au-delà de la simple responsabilité des institutions d'accueil de jour 

                                                 
72  À titre d’exemple, voir Ministère de l’enseignement national, accord sur une position commune entre le 

ministère de l’enseignement national, les syndicats des enseignants et le syndicat national de l’association 
des parents d’élèves dans l’enseignement préuniversitaire, sur l’organisation de la classe préparatoire pour 
l’année scolaire 2013/2014 (du 30 janvier 2013), disponible sur: 

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/18696 (consulté le 30 mars 2013). 
73  Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (2012), 

Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen.  

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16945
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et requièrent une approche du développement de l'enfant intégrée, en étroite 

collaboration avec les parents. Les enfants qui échappent à ces canaux 

"conventionnels" peuvent être atteints grâce à des bilans de santé obligatoires les 

premières années de la vie des enfants, qui tiennent également compte du 

développement du langage. 
 

Aux Pays-Bas, des programmes spécifiques peuvent être repris par des initiatives 

locales et les établissements préscolaires pour cibler les déficits éducatifs des enfants 

issus de milieux défavorisés, essentiellement des groupes de migrants dans des zones 

spécifiques des grandes villes. L'objectif est de résorber les déficits éducatifs des 

enfants vulnérables entre'deux et six ans grâce à des programmes préscolaires ciblés. 

Ces programmes visent spécifiquement à améliorer la situation de l'enfant présentant 

des déficits linguistiques en lui proposant des programmes de stimulation linguistique. 

Il incombe aux municipalités de prévoir une offre suffisante de "places" préscolaires et 

de définir, de recenser et d'atteindre les enfants vulnérables (appelés également les 

"groupes cibles") pour que ceux-ci puissent intégrer les groupes de jeu préscolaires. 

 

En Roumanie, la loi requiert que les structures d'EAJE mettent en place un programme 

pédagogique spécial pour les enfants ayant des besoins spéciaux74. Le programme 

pédagogique définit également la méthodologie à appliquer à ce groupe d'enfants, qui 

tient compte de leurs besoins et de leurs capacités. Une attention particulière est 

accordée à l'intégration des enfants roms dans le système d'enseignement. Par 

exemple, certaines activités sont proposées à la fois en langue roumaine et en langue 

romani dans les maternelles des zones où habitent majoritairement des roms75. Il 

existe également des exemples de projets qui visent à atteindre les enfants roms et à 

les intégrer dans l'enseignement précoce afin de leur donner les mêmes chances 

qu'aux autres enfants. Le fonds pour l'éducation des roms a été créé en 2009 dans le 

but de supprimer les obstacles à l'éducation des enfants roms76. En juin 2012, cette 

ONG a lancé un projet intitulé "Un bon départ". Cette initiative a permis de rénover et 

d'équiper des écoles maternelles dans des zones où habite une forte population rom. 

En outre, le projet intitulé "Les enfants roms se préparent pour la maternelle" a été 

financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Save the Children Roumanie et le 

Ministère de l'Enseignement entre 2009-2011. Le but du projet était d'améliorer 

l'enseignement précoce des enfants roms en Roumanie. 

 

En Finlande, les lignes directrices des programmes pédagogiques disposent que 

chaque enfant ayant besoin d'un soutien particulier doit pouvoir bénéficier d'un "plan 

de soutien spécial" individuel dont le but est de permettre à l'enfant de participer le 

plus pleinement possible à des activités de groupe. Les enfants présentant des besoins 

spéciaux peuvent par exemple commencer les programmes préscolaires une année 

plus tôt; l'objectif principal de ces programmes préscolaires est d'atténuer les 

différences entre les enfants qui vont entrer à l'école. Afin d'encourager le 

développement du langage, le système finlandais autorise les services 'd'éducation et 

d'accueil à parler la langue maternelle des enfants. Cela peut être l'une des trois 

langues officielles reconnues en Finlande (le finnois, le suédois et le sami), mais il est 

également possible d'offrir une autre langue. Le programme pédagogique principal cite 

                                                 
74  Ministère de l’enseignement, de la recherche et de la jeunesse, programme pédagogique pour les 

groupes/écoles maternelles pour les enfants présentant des déficiences (2008), disponible sur:  
 http://www.cnae.ro/documents/curriculum_pedagogie_curativa_prescolar.pdf (consulté le le 28 mars 2013). 
75  À titre d’exemple, voir Projet pédagogique pour l’intégration des enfants roms à la maternelle, école 

maternelle° 18 de la ville d’Alba Iulia (janvier 2006), disponible sur: 
http://staticlb.didactic.ro/uploads/assets/82/49/0//proiect_educational.doc (consulté pour la dernière fois le 
8 avril 2013). 

76  Pour consulter le site internet du Fonds pour l’éducation des roms, voir www.romaeducationfund.ro.  

http://www.cnae.ro/documents/curriculum_pedagogie_curativa_prescolar.pdf
http://staticlb.didactic.ro/uploads/assets/82/49/0/proiect_educational.doc
http://www.romaeducationfund.ro/
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même spécifiquement les enfants roms et souligne la nécessité de dispenser un 

enseignement en romani dans la mesure du possible. Par conséquent, l'utilisation de 

cette langue dans des structures d'accueil de jour fréquentées par des enfants roms 

est en fait encouragée. Il est possible d'utiliser le romani comme langue 

d'enseignement dans les écoles, à la suite de la modification de la Constitution de 

199577. En fait, en 1999, l'enseignement a fait l'objet d'une nouvelle réforme et le 

financement public a été revu à la hausse dans le but de pouvoir proposer deux 

heures d'enseignement par semaine dans la langue maternelle des enfants, si le 

groupe comporte au moins quatre enfants ayant cette langue maternelle78. 

 

L'Irlande, à côté de ses dispositions sur l'accès gratuit universel à l'année préscolaire, 

propose aussi des services d'éducation et d'accueil supplémentaires, financés par le 

gouvernement en coopération avec des organisations caritatives dans certaines zones 

défavorisées du pays. Ces programmes se concentrent essentiellement sur 

l'intervention précoce et comportent une composante communautaire forte dont le but 

est d'atteindre des enfants qui autrement ne seraient pas pris en compte. L'Espagne a 

également adopté une méthode qui repose sur la collaboration avec d'autres acteurs 

des services sociaux et des soins de santé pour atteindre les enfants vulnérables. En 

Espagne, le principe général de 'l'éducation et de l'accueil de la petite enfance est 

l'approche individuelle, adaptée aux besoins de chaque enfant. Lorsque les 

pédagogues préscolaires décèlent un handicap d'apprentissage, une équipe 

d'intervention précoce est appelée pour évaluer la situation et organiser les soins et le 

soutien nécessaires. Ces équipes sont composées de psychologues et de pédiatres qui 

coopèrent ensuite avec d'autres organisations sociales pour fournir les services 

nécessaires. Chaque région autonome dispose de plusieurs équipes et chaque équipe 

est au service de plusieurs écoles. 

5.5. Conclusions générales 

Les documents stratégiques européens soulignent la nécessité d'élaborer des lignes 

directrices des programmes pédagogiques équilibrées. Il est important que les jeunes 

enfants développent non seulement les aspects cognitifs nécessaires pour intégrer 

l'enseignement primaire, mais également les éléments non-cognitifs, tout aussi 

importants pour poser les bases de l'apprentissage tout au long de la vie. En principe, 

cette déclaration n'est pas remise en cause par les États membres. Dans tous les 

pays, les lignes directrices nationales des programmes pédagogiques soulignent la 

nécessité de développer à la fois les éléments cognitifs et non-cognitifs chez les 

enfants, poursuivant ainsi l'objectif de disposer de programmes pédagogiques 

équilibrés. Les différences existantes portent sur la mesure dans laquelle ces principes 

sont traduits dans les lignes directrices.  

 

Les objectifs sous-jacents des lignes directrices sont des éléments cruciaux pour 

définir le contenu des programmes pédagogiques. Tandis que la plupart des États 

membres ont défini des lignes directrices nationales pour les programmes 

pédagogiques destinés aux enfants plus âgés, seulement la moitié environ des États 

membres définit des lignes directrices nationales pour les enfants âgés de 0 à 3 ans. 

En outre, la mesure dans laquelle ces lignes directrices sont contraignantes sur le plan 

juridique pour les services d'éducation et d'accueil varie. Parfois, même si ces lignes 

directrices sont très structurées, elles sont définies de manière générale, comme en 

Finlande ou en Irlande, et elles sont conçues, interprétées et mises en œuvre par les 

                                                 
77  Ministère des affaires sociales et de la santé (2004), Finland’s Romani People. p. 21. 
78  Ministère des affaires sociales et de la santé (2004), Finland’s Romani People, p. 22  
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autorités locales ou les services d'éducation et d'accueil. Cependant, les lignes 

directrices peuvent également être plus détaillées et laisser moins de marge à 

l'interprétation par les autorités locales, comme en Roumanie ou en Espagne.  

 

Quelle que soit la forme que revêtent les lignes directrices nationales, une tendance 

générale vers des objectifs davantage axés sur l'enseignement se dégage dans les 

programmes pédagogiques plus équilibrés destinés aux jeunes enfants. Cela n'exclut 

pas la possibilité d'atteindre ces objectifs par le jeu et par la découverte, cela mais 

marque clairement une orientation de plus en plus forte vers l'apprentissage du calcul 

et l'alphabétisation. Cela se traduit essentiellement par l'introduction d'années 

préscolaires en Europe. Il convient de signaler que les groupes cibles de ces 

établissements préscolaires diffèrent d'un État membre à l'autre. Ainsi, tandis qu'en 

Roumanie et en Finlande, l'année préscolaire se concentre sur les enfants âgés de six 

ans avant qu'ils n'entrent à l'école, en Irlande, cette année préscolaire vise les enfants 

âgés entre trois et quatre ans et, aux Pays-Bas, les enfants âgés de quatre ans 

fréquentent déjà les classes des jeunes enfants de l'enseignement primaire.  

 

Ces objectifs éducatifs sont souvent définis pour réduire les inégalités entre les 

enfants, souvent de manière spécifique pour les enfants issus de milieux défavorisés. 

En proposant des programmes plus ciblés pour améliorer l'apprentissage du calcul et 

l'alphabétisation des jeunes enfants, les gouvernements essaient de réduire ces 

inégalités. Davantage d'éléments probants sont nécessaires pour pouvoir adopter des 

choix stratégiques judicieux et éclairés sur la réussite de ces initiatives à l'avenir. La 

présente étude montre néanmoins que le rôle des professionnels hautement qualifiés 

des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance est crucial à cet égard.  

 

Dans tous les pays, des tentatives sont formulées au niveau politique pour atteindre 

les enfants vulnérables et les inclure dans les activités scolaires existantes destinées 

aux jeunes enfants. Il est nécessaire de cartographier les initiatives concluantes, car 

les objectifs et les résultats de ces activités de sensibilisation dans les lignes 

directrices des programmes pédagogiques sont souvent très différents d'un service 

d'éducation et d'accueil à l'autre et d'une région à l'autre. Le chapitre suivant 

analysera la manière dont les parents participent aux services d'éducation et d'accueil 

et la manière dont cela peut aboutir à la réussite des stratégies de sensibilisation.  
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6. L'ÉDUCATION ET L'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
EN EUROPE: LA PARTICIPATION DES PARENTS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Des services d'éducation et d'accueil de haute qualité requièrent la participation des 

parents; ceux-ci sont les parties prenantes clés dans le développement de leur 

enfant. La participation des parents revêt encore plus d'importance pour les groupes 

minoritaires ou pour les enfants issus de milieux défavorisés. Elle contribue à 

atténuer les différences entre l'environnement de la famille et de l'école et, ainsi, 

améliore les résultats des enfants et réduit le taux de décrochage scolaire par la 

suite. Le présent chapitre montre que, partout dans l'UE, la participation des parents 

est généralement définie par les différentes institutions d'éducation et d'accueil, 

même si cette question est quelque peu abordée dans les lois, les règles et la 

réglementation. 

 Le présent chapitre fait la distinction entre la participation des parents centrée sur 

l'enfant et la participation des parents centrée sur l'institution d'éducation et 

d'accueil. Cette étude a constaté des différences dans la mesure où les politiques au 

niveau national et les différentes institutions d'éducation et d'accueil ont recours à 

ces deux types de participation. Même si la mesure dans laquelle les parents sont 

impliqués dépend fortement du contexte culturel, ce chapitre recense quelques 

bonnes pratiques en Finlande, en Irlande et aux Pays-Bas, où des stratégies 

d'intégration très concrètes ont été mises en place pour faire participer les parents 

et les enfants de groupes défavorisés. 

 En outre, le présent chapitre fait également valoir que la participation des parents 

centrée sur l'institution d'éducation et d'accueil, conjuguée à des normes minimales 

de qualité définies par les autorités compétentes, constitue un outil d'assurance 

qualité très efficace pour les décideurs politiques qui rencontrent souvent des 

difficultés pour améliorer la qualité en passant par un renforcement de la 

réglementation et de la surveillance. Si des professionnels des services d'éducation 

et d'accueil bien formés sensibilisent efficacement les parents, la participation de 

ceux-ci peut jouer un rôle important pour préserver des normes de qualité.  

6.1. Introduction 

Malgré les appels de la Commission européenne en faveur d'une coopération entre les 

services d'éducation et d'accueil de la petite enfance et les parents pour rendre la 

transition de l'environnement familial vers l'école la plus naturelle possible, la 

communication de 2011 accorde très peu d'attention au rôle des parents, les 

"premiers éducateurs" des jeunes enfants. Le Parlement européen souligne plus 

clairement que les parents jouent un rôle central et qu'il est nécessaire que les 

services tiennent compte des souhaits et des revendications des parents. En fait, le 

Parlement européen estime également qu'un congé parental suffisamment long 

constitue une composante essentielle d'une politique d'éducation et d'accueil 

efficace79. 

                                                 
79  Parlement européen (2011), résolution du 12 mai 2011 sur l’apprentissage au cours de la petite enfance au 

sein de l’Union européenne, 2010/2159/INI, et les débats se rapportant au projet de rapport.  
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Pour ces raisons, ce chapitre examinera la manière dont les États membres ont défini 

leur politique en termes de participation des parents aux services d'éducation et 

d'accueil et également la manière dont cette participation fonctionne dans la pratique. 

La participation des parents va bien au-delà de la simple écoute des opinions et des 

revendications des parents, elle peut également se référer à des programmes 

d'éducation parentale ou d'autres formes d'aide proposées aux parents pour élever 

leurs enfants. Ce chapitre vise en particulier à cartographier plusieurs bonnes 

pratiques dans différents pays de l'UE.  

6.2. La participation des parents dans l'UE 

Même si la recherche scientifique souligne les effets positifs des services d'éducation 

et d'accueil de qualité élevée sur le développement des enfants, ceux-ci passent 

néanmoins la plus grande partie de leur vie dans leur environnement familial et 

interagissent avec leurs parents, leurs frères et sœurs, les membres de la famille et 

les voisins, par exemple. Par conséquent, à côté de services d'éducation et d'accueil 

de qualité élevée, le comportement des parents reste un élément central pour le 

développement des enfants. Certaines études indiquent même que la connaissance 

des parents à propos de leur enfant est plus propice à favoriser le développement 

cognitif que la relation plus distante que le professionnel chargé de l'éducation et de 

l'accueil entretient avec l'enfant. Par conséquent, il est important que ces services 

coopèrent étroitement avec les parents80. 
 

En particulier, dans le cas des groupes minoritaires, la recherche internationale 

indique qu'il est plus probable que les enfants réussissent plus tard à l 'école si 

l'environnement scolaire (structure d'éducation et d'accueil de la petite enfance) et 

familial s'accordent bien81. La composante parentale dans ces services est donc très 

importante, car elle améliore les résultats des enfants et peut réduire le taux de 

décrochage scolaire par la suite82. D'autres études montrent que ce n'est pas la 

participation des parents à elle seule qui améliore les résultats en termes de 

développement des enfants. Au lieu de cela, les aspirations et les attentes plus 

élevées des parents par rapport à leurs enfants entraînent de meilleurs résultats plus 

tard chez les enfants83. Plus que le contenu des initiatives de participation, c'est la 

participation des parents qui devrait être centrale pour des services d'éducation et 

d'accueil de qualité. Quelle que soit le lien de cause à effet, il apparaît clairement que 

les parents devraient être impliqués dans les activités de tous les jours de ces 

services. Parallèlement, il convient de garder à l'esprit que le degré approprié de 

participation parentale dépend fortement du contexte culturel et ne peut donc pas être 

couvert dans une liste de vérification exhaustive et comparative84. En ce sens, l'OCDE 

a recensé six types de programmes de participation parentale constructive dans les 

services d'éducation et d'accueil qui peuvent servir pour établir des comparaisons. 

 
 

 

                                                 
80  Tizard et Hughes 2003; NESSE 2009. 
81  Dee, T. (2004), ‘Teachers, race, and student achievement in a randomized experiment, The Review of 

Economics and Statistics 86, p. 195–210. 
82  Harris, A. and J. Goodall (2006), Parental Involvement in Education: An overview of the Literature, 

University of Warwick, Coventry. 
83  Fan, X. and M. Chen (2001), “Parental Involvement and Student‟s Academic Achievement: A Meta -

Analysis”, Educational Psychology Review, Vol. 13, No. 1, p. 1 à 22. 
84  Huntsinger, C. S. and P. E. Jose (2009), “Parental involvement in children‟s schooling: Different 

meanings in different countries”, Early Childhood Research Quarterly, Vol. 24, No. 4, p.  398-410. 
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Participation centrée sur l'enfant 

 Concevoir des formes de communication du service d'éducation et d'accueil vers 

le domicile et du domicile vers le service d'éducation et d'accueil sur les 

programmes et les progrès.  

 Aider les familles à créer des environnements familiaux propices à 

l'apprentissage des enfants.  

 Fournir des informations / idées sur des solutions pour contribuer à stimuler 

davantage le développement des enfants. 

 

Participation centrée sur l'institution d'éducation et d'accueil 

 Faire appel à et organiser une assistance et un soutien parents/communautés 

(par exemple, pour aider à planifier des événements dans le service d'éducation 

et d'accueil et des collectes de fonds, des excursions, des améliorations des 

infrastructures, une aide dans l'institution d'éducation et d'accueil, un partage de 

compétences et d'expertise) 

 Inclure les parents dans les discussions sur l 'institution, par l'intermédiaire de 

conseils / organisations de parents 

 Recenser / intégrer des ressources et des services dans la communauté pour 

renforcer les programmes, les pratiques familiales, l 'apprentissage et le 

développement de l'enfant. 

Source: OCDE (2012), Petite enfance, grands défis III: Boîte à outils pour une éducation et des structures 

d'accueil de qualité. 

 

En Finlande, pratiquement tous ces types de "participation parentale constructive" 

existent. À côté de la "liberté d'action" de décider d'avoir recours ou non aux services 

d'une structure d'accueil de jour, les lignes directrices nationales sur les programmes 

pédagogiques d'éducation et d'accueil de la petite enfance soulignent qu'il importe 

d'établir des partenariats avec les parents. Au niveau national, par exemple, il est 

prescrit que les enseignants chargés de l'éducation et de l'accueil rédigent un plan de 

développement individuel en étroite collaboration avec les parents de l 'enfant. Ainsi, 

les parents sont impliqués non seulement dans le programme éducatif, mais peuvent 

également se tourner vers les "pédagogues" (les professionnels de la petite enfance) 

s'ils ont des questions ou s'ils souhaitent aborder des sujets particuliers sur 

l'éducation de leur enfant. De plus, cela permet également au personnel de 

l'institution en question de déceler des domaines potentiels auxquels il faudrait 

accorder une attention supplémentaire. 
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La participation des parents – les lignes directrices de la ville de 

Helsinki 

En Finlande, à côté du tronc commun du programme pédagogique national défini par les 

conseils d'éducation et de santé, les municipalités locales ont la liberté et le pouvoir 

d'élaborer des lignes directrices additionnelles sur les services d'éducation et d'accueil 

de la petite enfance situés sur leur territoire. Un exemple d'un service additionnel peut 

être le transport des enfants vivant dans des zones éloignées, moins bien desservies 

que les grandes villes. En ce qui concerne la participation des parents, le tronc commun 

du programme pédagogique d'Helsinki se concentre spécifiquement sur les modalités de 

cette participation.  

En outre, à côté de l'exigence nationale d'établir un plan personnel, il est précisé que ce 

plan personnel doit être bidirectionnel. Dans la pratique, les autorités locales envisagent 

l'élaboration d'un plan personnel comprenant les étapes suivantes. Premièrement, les 

parents de l'enfant ont l'occasion de visiter l'institution d'accueil de jour et de rencontrer 

le personnel. Cela permet également d'échanger des connaissances sur les habitudes, 

les us et la personnalité de l'enfant, ce qui peut être important pour proposer des 

services d'accueil personnalisés et de qualité. Au cours des deux premiers mois, le 

professionnel de la petite enfance a pour tâche d'apprendre à connaître l'enfant. Sur la 

base de ces premières observations, le pédagogue de l'institution d'éducation et 

d'accueil peut énoncer des préoccupations ou des domaines spécifiques à prendre en 

considération. Ces questions sont discutées avec les parents et formalisées dans un plan 

de développement individuel. Après l'élaboration formelle du plan de développement, 

les moyens et l'efficacité du soutien proposé sont (ré)évalués régulièrement.  

Malgré ces lignes directrices locales, les institutions disposent d'une marge de 

manœuvre considérable pour impliquer davantage les parents dans les activités 

pédagogiques quotidiennes. La "politique de la porte ouverte" d'un éducateur d'une 

institution privée d'accueil de jour, interrogé dans le cadre de cette étude, constitue un 

bon exemple, en particulier. Cette politique dite de la porte ouverte signifie que les 

parents sont invités à venir visiter l'institution quand ils le souhaitent et à n'importe 

quel moment. Cette approche est différente de celle de la plupart des autres institutions 

municipales, dans lesquelles les éducateurs fixent des heures de visite, pour ne pas être 

"dérangés" quand ils travaillent avec les enfants. Dès qu'ils entrent, les parents ont la 

possibilité d'observer les activités du personnel et des enfants à partir du "coin des 

parents", où ils peuvent prendre un café ou même travailler. À côté de cette "politique 

de la porte ouverte" passive, les parents sont également invités à participer activement 

dès qu'ils entrent dans la cour de récréation. En fait, lorsque les parents entrent dans la 

cour de récréation, le personnel s'attend à ce qu'ils participent aux jeux et aux activités 

en cours. Les parents apprécient beaucoup ces possibilités qui leur sont offertes, en 

particulier les premières fois où ils amènent leur enfant à l'institution d'accueil de jour 

et qu'ils ont encore besoin de construire une relation de confiance avec les 

professionnels de la petite enfance.  

 

La plupart des États membres soulignent le rôle central que jouent les parents pour la 

qualité de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance dans leur législation 

nationale. Cependant, dans la réalité, l'influence des parents sur les services d'accueil 

de jour peut varier grandement d'une région à l'autre, voire d'un service à l'autre. Les 

dispositions nationales prévoient souvent une marge d'interprétation considérable et 

plusieurs approches différentes sur le terrain. En Espagne, mais également en 

Allemagne, par exemple, les États locaux (ou les communautés) disposent tous de 
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mécanismes spécifiques pour faciliter la participation des parents. En Roumanie, les 

lignes directrices sont définies au niveau central, mais leur mise en œuvre dans la 

pratique peut également varier grandement d'une partie du pays à l'autre.  

6.2.1. La participation des parents centrée sur l'enfant 

Aux Pays-Bas, la participation des parents centrée sur l'enfant dans le secteur général 

des structures d'accueil de jour est peu répandue. Les contacts entre les éducateurs et 

les parents sont informels et se limitent principalement aux moments où les parents 

amènent leur enfant à l'institution et le récupèrent. Certains professionnels de la 

petite enfance travaillent avec des rapports écrits quotidiens ou gardent des 

informations sur l'enfant sur un tableau blanc. La plupart des institutions organisent 

quelques moments de contact supplémentaires entre les parents et les professionnels 

de la petite enfance pour discuter du développement de l 'enfant. La plupart des 

institutions prévoient des "entretiens de 10 minutes" une fois par an, au cours 

desquels le développement de l'enfant est abordé, ainsi qu'une ou deux soirées 

auxquelles assistent tous les parents pour discuter d'un sujet particulier. 85.  Les rares 

(environ dix) institutions d'accueil de jour de participation parentale 

(ouderpartipatiecreches), qui sont des centres de jour dirigés par les parents, non pas 

par des professionnels de la petite enfance, constituent l 'exception. Dans le secteur 

des groupes de jeu aux Pays-Bas (peuterspeelzalen), il est plus habituel que les 

centres impliquent les parents dans leur travail ou essaient d'encourager les contacts 

entre parents (voir encadré ci-dessous). 

 

Faire participer les parents dans les groupes de jeu – Pays-Bas  

Dans les groupes de jeu, en particulier ceux qui travaillent avec des programmes 

préscolaires ciblés, il existe une tradition plus forte de la participation des parents 

centrée sur l'enfant. À l'origine, les groupes de jeu avaient été créés par des parents qui 

faisaient partie des conseils, alors qu'à l'heure actuelle, les groupes de jeu sont 

pratiquement tous dirigés par des entreprises privées ou par des fondations semi-

publiques. La plupart des groupes de jeu préscolaires combinent le programme centré 

sur l'institution et des programmes de sensibilisation pour les parents. Plusieurs 

éléments de la participation des parents sont utilisés pour intégrer les parents dans le 

programme de l'institution d'éducation et d'accueil, essentiellement pour apprendre à 

connaître les parents et encourager les contacts entre parents. Certains groupes 

organisent par exemple des réunions mensuelles avec les parents, au cours desquelles 

les parents peuvent jouer avec leurs enfants dans le groupe, tandis que les 

professionnels de la petite enfance discutent avec les parents du thème et du matériel 

sur lesquels travaillera le groupe lors de la prochaine période. D'autres groupes 

fournissent régulièrement des jeux et des tâches aux parents à utiliser à la maison avec 

l'enfant pour y accroître également le temps consacré à l'apprentissage. D'autres 

groupes organisent des matinées café hebdomadaires pour que les parents aient 

l'occasion de discuter de tout librement. La coopération avec les organisations sociales 

locales, par exemple, le soutien à des réunions locales de groupes de femmes en 

prenant en charge les enfants, constitue un autre moyen86. 

 

                                                 
85  www.nji.nl: http://nji.nl/eCache/DEF/1/25/227.html.  

http://www.nji.nl/
http://nji.nl/eCache/DEF/1/25/227.html
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En Espagne, même si la participation des parents dans l'éducation de leur enfant est 

inscrite dans la loi, le degré réel et la nature de la participation des parents dépendent 

fortement de l'institution d'éducation et d'accueil. Dans certaines institutions, il est 

habituel d'utiliser des journaux personnels pour prendre des notes sur le 

développement de l'enfant; le professionnel de la petite enfance peut consigner 

chaque jour ce que l'enfant a mangé et en quelle quantité, s'il a fait une sieste et 

noter des informations relatives à l'hygiène. Parfois les parents sont invités à utiliser 

de tels journaux à la maison, pour pouvoir faire une comparaison avec les expériences 

des professionnels de la petite enfance. Certaines institutions d'éducation et d'accueil 

ont également recours aux applications des TIC pour faire participer les parents; elles 

utilisent des forums sur l'internet sur lesquels les parents peuvent se connecter et 

discuter avec les enseignants et d'autres parents, ou sur lesquels le personnel de peut 

télécharger de la documentation (générale), pour que les parents restent en contact 

avec l'institution. En ce qui concerne la mise à disposition d'informations et de 

supports supplémentaires, certaines institutions d'éducation et d'accueil proposent des 

formations ou des cours destinés aux parents. Un programme intitulé "cours du parent 

responsable" par exemple est conçu pour encourager la participation des parents aux 

activités de l'institution. Il est évident que grâce à des discussions pédagogiques, des 

formations et des visites sur le terrain, les parents se familiarisent davantage avec les 

structures d'accueil/écoles, mais il incombe à l'institution de proposer ces activités.  

 

En Allemagne, en Rhénanie-du-Nord – Westphalie, même si quelques institutions 

proposent également la bonne pratique finlandaise décrite ci–dessus qui consiste à 

élaborer des plans de développement individuel avec les parents, à l 'heure actuelle, le 

nombre de personnel disponible constitue une limite pratique pour planifier et 

surveiller le développement individuel de l'enfant. La participation des parents centrée 

sur l'enfant n'est pas prise en compte dans les centres familiaux de Rhénanie-du-

Nord – Westphalie décrits plus haut. Ceux-ci proposent souvent des cours pour aider 

les parents à créer un environnement d'apprentissage stimulant à la maison pour 

l'enfant. En outre, ces centres familiaux lancent des initiatives particulières pour 

atteindre les enfants (et leurs parents) qui ne fréquentent pas encore les services 

d'éducation et d'accueil.  

 

Les centres familiaux en Rhénanie-du-Nord – Westphalie visent spécifiquement à 

impliquer les parents dans le programme de leur enfant. Ils présentent la particularité 

d'impliquer l'ensemble de la famille, pas simplement un parent; un programme visant 

à impliquer l'ensemble de la famille doit être élaboré pour obtenir le label qualité de la 

Rhénanie-du-Nord – Westphalie. Il incombe également aux centres familiaux d'être au 

courant de la situation de la famille et d'agir en fonction de celle-ci. Grâce à cette 

approche plus large, les centres familiaux peuvent proposer davantage de services de 

meilleure qualité susceptibles de contribuer à améliorer le développement de l 'enfant, 

en particulier, dans certains quartiers et familles spécifiques. Par exemple, un centre 

familial situé dans un endroit où habite un grand nombre de femmes roms a lancé une 

initiative particulière qui ciblait spécifiquement les femmes roms. Le centre familial 

avait recruté une sage-femme pour conseiller les femmes (roms) enceintes sur des 

questions pratiques et d'hygiène; en l'absence de cette initiative, il aurait été 

beaucoup plus difficile de sensibiliser ces femmes. En jouant un rôle plus actif au sein 

des communautés locales, les centres sont en mesure de réduire considérablement le 

seuil et de fournir des services taillés sur mesure pour satisfaire les besoins locaux.  

                                                                                                                                                            
86  Panteia/Research voor beleid (2009) Viva la Village, The role of schools and ECEC-providers in supporting 

parenting.  
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En Irlande, la participation des parents est ancrée dans le cadre qualité national 

intitulé "Síolta". Ce cadre reconnaît l'importance des parents, car ils constituent les 

premiers éducateurs, ainsi que leur rôle prépondérant pour favoriser le bien-être, 

l'apprentissage et le développement de l'enfant. Même s'il n'existe pas de législation 

contraignante sur le plan juridique dans le domaine de la participation des parents 

dans les services d'éducation et d'accueil, les pratiques associées à "Síolta" 

deviennent de plus en plus connues et citées dans les services d'accueil de jour et les 

structures préscolaires en Irlande. Nous discuterons ci-dessous d'une bonne pratique 

qui montre comment la participation des parents dans le développement de l 'enfant a 

été encouragée dans un scénario dans lequel le financement était généreux.  
 

Faire participer les parents au programme irlandais intitulé "Early Years 

programme"  
Tallaght-Ouest, Irlande 

 

Bénéficiant d'un financement généreux de la part de la fondation "the Atlantic 

Philantropies" et du gouvernement irlandais, le groupe d'action "Child development 

initiative" (Initiative pour le développement de l'enfance), actif sur les questions de 

bien-être des enfants à Tallaght-Ouest, Dublin, a mis en place une initiative en faveur 

d'un programme de qualité sur la petite enfance87. Le projet a été conçu en 2007 et mis 

en œuvre entre 2008 et 2011 par neuf centres d'accueil de jour à Tallaght-Ouest, un 

quartier où habitent, à titre comparatif, davantage d'enfants issus de milieux 

défavorisés. Le projet se concentre sur l'"intervention précoce", qui se fonde sur l'idée 

que si les enfants issus de milieux défavorisés sont abordés à un stade précoce, cela 

améliorera considérablement leurs chances dans la vie et réduira les inégalités par la 

suite. 

 

Le financement a permis d'accroître la qualité globale des neuf centres participants en 

élevant les exigences du personnel, en offrant des ratios personnel-enfants plus 

favorables, en consacrant plus de temps à la planification des activités et en utilisant un 

programme pédagogique particulier, fondé sur la recherche. Cet exemple se concentre 

sur un élément particulier de ce programme irlandais, qui a octroyé un financement 

pour que les services d'accueil de jour recrutent un intervenant particulier nommé 

"Parent care facilitator". Cet intervenant professionnel a pour seule tâche d'être en 

contact étroit avec les parents et de favoriser une coopération harmonieuse entre les 

professionnels de la petite enfance et les parents de l'enfant fréquentant l'institution en 

question. Dans le cadre de ce programme, plusieurs formations spécifiques ont été 

organisées pour former les parents, leur apporter des conseils et les aider sur des 

questions liées à l'éducation de leur enfant. La désignation de cet intervenant particulier 

a permis de proposer des services d'accueil de qualité fondés sur les besoins spécifiques 

de chaque famille. En outre, les visites régulières de cet intervenant à la maison de 

l'enfant, accompagné ou non d'un éducateur, y a contribué également. L'objet de ces 

visites à domicile était double: d'une part, construire une relation avec les parents et, 

d'autre part, apprendre à connaître l'enfant sous un angle différent.  

 

Les professionnels de la petite enfance étaient particulièrement enthousiastes à propos 

des possibilités d'établir un contact beaucoup plus étroit avec les parents des enfants. 

En coopération avec cet intervenant particulier, les professionnels étaient en mesure de 

                                                 
87  Hayes, N. Siraj-Blatchford, I. Keegan, S. and Goudling, E. (2013), Evaluation of the Early Years Programme 

of the Childhood Development Initiative, Dublin: Childhood Development Initiative (CDI).  
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visiter le domicile des enfants pour discuter du développement de ceux-ci avec les 

parents. Le fait de rencontrer les parents chez eux plutôt que de les faire venir à 

l'institution a permis aux professionnels de la petite enfance d'avoir un aperçu unique 

sur l'environnement d'apprentissage de l'enfant à la maison. Seulement lorsque les 

parents signalaient qu'ils ne souhaitaient pas de visite à domicile, l'entretien était mené 

dans les locaux du service d'éducation et d'accueil. Cependant, cela s'est rarement 

produit, la plupart des parents étaient favorables à l'idée du projet et enthousiastes à 

propos des visites à domicile, au cours desquelles l'enfant allait pouvoir montrer sa 

chambre ou ses jouets au personnel. 

 

Les professionnels de la petite enfance ont déclaré que ces visites à domicile étaient 

particulièrement précieuses pour se faire une meilleure idée du développement de 

l'enfant. Une éducatrice a indiqué, par exemple, que la visite à domicile lui a permis de 

connaître les raisons de la lenteur de l'acquisition du langage chez un enfant, problème 

auquel elle a pu réagir en proposant des instructions plus ciblées 88. Elle a également 

déclaré que le fait de connaître à la fois le comportement de l'enfant à la maison et à la 

structure d'accueil était crucial pour intervenir de manière précoce auprès des enfants 

présentant un handicap, comme des troubles autistiques. Souvent, les professionnels de 

la petite enfance ne sont pas en mesure de déceler un comportement différent chez 

l'enfant s'ils ne le voient que quelques heures et, ainsi, ne détecteront pas le trouble, ce 

qui ne fera qu'aggraver les problèmes à venir dans la vie de l'enfant. Même si ce type 

d'implication parentale peut être jugé trop intrusif dans certains cas, les parents étaient 

très enthousiastes; cela a conforté leur idée que leur enfant était entre de bonnes 

mains. Parallèlement, ces intervenants particuliers étaient prêts à recevoir les parents à 

l'institution d'éducation et d'accueil, au cas où ceux-ci ne souhaitaient pas les accueillir 

chez eux. Même si cela reste sous-optimal en termes d'effets bénéfiques potentiels, la 

visite des parents à l'institution permet néanmoins à cet intervenant-accompagnateur 

de consacrer le temps nécessaire aux parents et, ainsi, de proposer une approche 

personnalisée en termes de service d'accueil de jour.  

 

L'organisation CDI a également proposé des formations destinées aux parents, dans le 

cadre du programme irlandais "Early Years", au cours desquelles les parents 

apprenaient à renforcer l'apprentissage et le développement de l'enfant lors des 

premières années de celui-ci. Ces formations étaient facultatives, mais les parents 

étaient très enthousiastes à l'idée d'y participer. Enfin, les services participants étaient 

encouragés à organiser des "visites en famille" gratuites, dans le cadre desquelles non 

seulement les enfants, mais également les familles au complet pouvaient participer à 

des activités de visite, organisées par les institutions d'éducation et d'accueil. Ces 

visites en famille comprenaient par exemple des visites au zoo, à la bibliothèque, un 

piquenique au parc. Ces visites en famille servaient non seulement à proposer des 

activités aux enfants, mais permettaient également au personnel d'observer les enfants 

dans leur environnement familial et de compléter ainsi l'image qu'ils se faisaient des 

enfants. 

 

L'étude, menée dans neuf services d'accueil de jour, a permis de conclure que la 

formation des parents, en particulier, conjuguée à un mentor bien formé et accessible 

(l'intervenant-accompagnateur), contribuaient fortement à mettre en place un 

environnement d'apprentissage efficace à la maison, et par conséquent, à améliorer 

sensiblement la qualité des services d'éducation et d'accueil.  

                                                 
88  Entretien personnel 
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6.2.2. La participation des parents centrée sur l'institution d'éducation et 

d'accueil 

En termes de participation parentale centrée sur l 'institution d'éducation et d'accueil, 

en Rhénanie-du-Nord – Westphalie, les services d'accueil de jour ont organisé des 

conseils de parents. Ceux-ci élisent également des conseils de parents pour les offices 

municipaux de la jeunesse, qui mènent des inspections. Ces organes régionaux élisent 

ensuite des représentants au niveau de l'État qui participent à l'organisation des 

parents à l'échelle nationale qui défend les intérêts des parents ayant des enfants 

dans des services d'éducation et d'accueil.  

 

Aux Pays-Bas, la loi sur l'accueil préscolaire et extrascolaire des enfants (Wet 

Kinderopvang 2005) a introduit une obligation similaire, selon laquelle toutes les 

institutions d'accueil d'enfants sont tenues de créer un comité de parents consultatif. 

En 2010, des conseils obligatoires ont également été introduits dans le secteur des 

groupes de jeu. Ces conseils ont le droit de discuter de toutes les questions 

pertinentes pour les parents avec l'institution (privée) d'éducation et d'accueil. Les 

institutions sont tenues de demander conseil à cet organe sur plusieurs politiques clés, 

comme le programme pédagogique, les activités pédagogiques, la sécurité, la santé, 

les tarifs et les heures d'ouverture89. Les avis des experts divergent sur le mérite de 

cette forme de participation des parents centrée sur l 'institution, dans laquelle les 

parents jouent le rôle de "gardiens de la qualité", alors que souvent ils ne disposent 

pas de connaissances spécifiques sur la pratique pédagogique quotidienne dans ces 

services. En Espagne, la plupart des institutions disposent également d'associations de 

parents qui peuvent coopérer avec les services d'éducation et d'accueil et avec les 

autres parents. En outre, les parents peuvent assister à des conférences parents-

enseignants, participer à des réunions organisées par le centre d'éducation parentale 

financé par l'école, prendre part à des événements scolaires et organiser des activités 

extrascolaires, qui peuvent avoir lieu soit à l'école soit à la maison.  

6.3. Conclusions générales 

La littérature scientifique internationale démontre clairement l'importance de la 

participation des parents dans les services d'éducation et d'accueil de la petite 

enfance. En l'absence de cette participation, la qualité de ces services demeure 

incertaine. Si l'environnement familial d'un enfant, tel que conçu par ses parents, 

n'est pas propice au développement de cet enfant, la qualité des services ne suffit pas 

pour que l'enfant réalise pleinement son potentiel. C'est la raison pour laquelle les 

professionnels de la petite enfance devraient sensibiliser les parents et les faire 

participer activement dans les activités des services d'éducation et d'accueil. Le 

Parlement européen réaffirme que les parents devraient jouer un rôle clé dans les 

politiques d'éducation et d'accueil. Tous les autres facteurs abordés dans cette étude 

sont clairement liés à la participation des parents. Les structures (de financement) 

nationales devraient offrir un choix réel aux parents lorsqu'il s'agit de décider du type 

de service d'éducation et d'accueil qu'ils souhaitent pour leur enfant. Parallèlement, il 

est essentiel que les professionnels des services d'éducation et d'accueil fassent 

participer les parents en tant qu'acteurs clés, tout en étant prêts à coopérer avec eux 

s'il faut adapter les plans pédagogiques en tenant compte des revendications des 

parents. Encore une fois, il est crucial de disposer de professionnels très qualifiés dans 

les services d'éducation et d'accueil. Un professionnel bien formé est beaucoup plus à 

                                                 
89  Loi sur l’accueil préscolaire et extrascolaire des enfants (2005) “Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen”, articles 58 à 60. 
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même d'interagir de manière constructive avec les parents, comme le montre 

l'exemple irlandais à Tallaght.  

 

Cette étude a recensé une grande variété d'initiatives visant à faire participer les 

parents dans le processus d'éducation de leurs enfants et de contribution à leur 

développement. Dans certains cas, les parents et les professionnels de la petite 

enfance se réunissent et élaborent ensemble un plan de développement personnalisé 

pour l'enfant. Cette pratique est ancrée dans les lignes directrices nationales de la 

Finlande, mais se retrouve également parfois en Allemagne, où elle n'est toutefois pas 

prescrite. Dans d'autres cas, la participation des parents se limite à déposer et à 

récupérer leurs enfants à l'école. Quelles que soient les dispositions de la législation 

nationale, les services d'éducation et d'accueil dans les différents États membres de 

l'UE élaborent leur politique et construisent des relations personnelles avec les 

parents. Il est difficile de recenser un modèle "national" de participation des parents, 

car il n'existe tout simplement pas. Il suffit de prendre le cas de l'Espagne, où la 

participation des parents est ancrée dans la loi, mais où elle revêt des formes 

différentes dans la pratique. Pour la participation des parents centrée sur l'enfant, 

l'initiative locale de Tallaght (en Irlande) ne constitue qu'un exemple pratique qui 

montre comment une participation parentale plus intense peut être organisée. 

Parallèlement, le label des centres familiaux de la Rhénanie-du-Nord - Westphalie, 

reconnu à l'échelle nationale, attire l'attention sur la participation des parents et peut 

également servir d'exemple politique pour montrer comment les institutions 

d'éducation et d'accueil peuvent faire participer les parents. Il est important que les 

gouvernements gardent à l'esprit que, sur ce point en particulier, une réglementation 

trop stricte risque d'entraver la créativité des professionnels de la petite enfance dans 

leurs efforts pour faire participer les parents.  

 

Plutôt que de préconiser une réglementation trop stricte, il est plus recommandé que 

les autorités publiques veillent davantage à donner aux parents la possibilité de 

participer tout garantissant la qualité des services d'éducation et d'accueil et en 

définissant des normes minimales de qualité. D'excellents exemples décrits ci-dessus 

montrent que la consultation des conseils de parents est devenue une obligation 

légale pour les institutions d'éducation et d'accueil. Si les parents sont en mesure de 

coopérer et de discuter des politiques de ces institutions, ils défendront une 

participation davantage centrée sur l'enfant si ce besoin se fait ressentir. Les parents 

restent, après tout, les principales parties prenantes dans ce processus.  
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7. VERS UN CADRE DE QUALITÉ POUR LES SERVICES 
D'ÉDUCATION ET D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La communication de la Commission définit des objectifs, accompagnés de mesures, 

pour améliorer l'accès et garantir la qualité des services d'éducation et d'accueil de 

la petite enfance, comme le préconisent le Conseil et le Parlement. Ce document 

propose également aux États membres de travailler sur certains points liés à l'accès 

et à la qualité, en bénéficiant d'actions complémentaires de la Commission, dans le 

cadre de la méthode ouverte de coordination (MOC). 

 La Commission a lancé un processus plus général pour définir la qualité des services 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance dans l'UE, grâce à la mise en place du 

groupe de travail thématique qui a entamé son travail en 2012, dans le cadre de la 

MOC. Idéalement, la MOC se développe à partir d'objectifs communs qui vont servir 

à définir un domaine d'intervention commun. Compte tenu de la grande variété des 

systèmes et cultures éducatifs dans l'UE, il sera très difficile d'aboutir à des objectifs 

communs clairs. 

 À l'heure actuelle, le groupe de travail thématique prépare un glossaire sur les 

différents systèmes d'éducation et d'accueil et a également commencé à élaborer un 

cadre qualité pour ce domaine en Europe. Grâce à des activités d'apprentissage par 

les pairs, comme des séminaires de travail, des visites sur le terrain et des études 

succinctes, les États membres travaillent ensemble et ont l'occasion d'apprendre en 

analysant les différentes pratiques existantes en Europe. 

7.1. Développements concrets au niveau européen: Le processus 

de MOC  

Même si les effets bénéfiques de disposer de services d'éducation et d'accueil de la 

petite enfance de qualité semblent relativement évidents en termes d'éducation, ils 

entraînent également d'autres avantages sociaux et économiques. Dans ce contexte, la 

Commission européenne a indiqué que l'éducation et l'accueil de la petite enfance est 

un domaine crucial pour poser les bases d'un renforcement des compétences des futurs 

citoyens de l'UE90. La Commission est d'avis que l'amélioration de la qualité de ce type 

de services fait partie de son programme plus général qui vise à créer une force de 

travail plus qualifiée en mesure de contribuer au changement technologique et de 

s'adapter à celui-ci, comme elle l'indique dans sa stratégie phare "Une stratégie pour les 

nouvelles compétences et les nouveaux emplois" 91. En outre, des services d'éducation 

et d'accueil de qualité élevée permettent aux parents de mieux concilier responsabilités 

familiales et professionnelles; en outre, cela peut également contribuer à une 

répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes 

et avoir une incidence positive sur l'employabilité. Enfin, le renforcement de la qualité 

des tels services dans l'UE s'inscrit également dans la stratégie de l'UE en faveur des 

                                                 
90  Commission européenne, Éducation et accueil de la petite enfance: permettre aux enfants de se 

préparer au mieux au monde de demain, COM(2011)66 
91  Communication de la Commission intitulée "Une stratégie pour des compétences nouvelles et des 

emplois: une contribution européenne au plein emploi, COM(2010) 682. 
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droits de l'enfant; en effet, améliorer l'accès des enfants issus de milieux défavorisés à 

des services d'éducation et d'accueil de qualité est un instrument important pour lutter 

contre la ségrégation et pour offrir les mêmes chances à ces enfants plus tard dans la 

vie92. 

 

La communication de la Commission définit des objectifs, accompagnés de mesures, 

pour améliorer l'accès et garantir la qualité de ces services, comme le préconisent le 

Conseil et le Parlement. Ce document propose également aux États membres de 

travailler sur certains points liés à l'accès et à la qualité, en bénéficiant d'actions 

complémentaires de la Commission, dans le cadre de la méthode ouverte de 

coordination (MOC). La MOC est une nouvelle méthode qui a été lancée pour atteindre 

les objectifs de Lisbonne en 2010 et "vise à répandre les bonnes pratiques et à aboutir à 

une meilleure convergence vers les principaux objectifs de l'UE"93. Idéalement, comme 

l'ont énoncé Shaw et Laffan, "le développement de la MOC découle d'objectifs communs 

établissant un domaine d'intervention commun. Les progrès en vue d'atteindre les 

objectifs peuvent être mesurés dès que des indicateurs communs sont définis. Les 

indicateurs permettent de comparer la performance des états membres qui est, à son 

tour, utilisée pour fixer des objectifs. Une fois que des objectifs sont fixés, les états 

membres ou l'UE élaborent des plans d'action pour atteindre ces objectifs. Le recours 

aux examens par les pairs permet aux états membres moins performants de tirer des 

enseignements en examinant les bonnes pratiques"94.  

 

Depuis l'introduction récente de la MOC, un groupe de travail thématique sur l'éducation 

et l'accueil des jeunes enfants a été institué pour apporter une assistance au processus 

de la MOC.  

 

Le groupe de travail thématique sur l'éducation et l'accueil de la petite 
enfance 

Pour développer un cadre qualité, fondé sur des objectifs et des indicateurs communs, il 

est essentiel de bien comprendre la grande diversité des systèmes et des cultures 

éducatifs et, par conséquent, de les prendre en considération. Dans une première 

étape, la Commission a institué un groupe de travail thématique sur l'éducation et 

l'accueil des jeunes enfants en 2012. Ce groupe réunit des représentants des États 

membres qui ont pour mission de recenser et d'analyser les bonnes pratiques en 

menant des activités d'apprentissage par les pairs 95.  Ces activités englobent par 

exemple des séminaires de travail, des visites du groupe de travail dans différents États 

membres et des études succinctes. Soutenu par ces activités, le groupe de travail 

thématique prépare actuellement un glossaire européen sur la terminologie utilisée 

dans les services d'éducation et d'accueil des jeunes enfants dans l'UE. Ce glossaire est 

nécessaire pour comprendre les définitions, les instruments disponibles et peut 

contribuer à un discours européen sur la qualité des services d'éducation et d'accueil 

dans l'UE. Par conséquent, il constitue une première étape pour faciliter la comparaison 

des systèmes dans l'UE, ce n'est qu'à la suite de cette compréhension commune qu'il 

sera possible de bien comprendre les bonnes pratiques mises en œuvre dans d'autres 

États membres. 

                                                 
92  Communication de la Commission européenne intitulée Vers une stratégie européenne sur les droits 

des enfants, COM (2011) 60. 
93  Conseil européen de Lisbonne (2000). Conclusions de la présidence: 
  http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm 
94  Laffan, B., Shaw, C. ,(2005) Classifying and Mapping OMC in Different Policy Areas :  
 www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf.  
95 Groupe de travail thématique sur l’EAJE, voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

policy/doc/exchange/ecec_en.pdf.  

http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm
http://www.eu-newgov.org/database/DELIV/D02D09_Classifying_and_Mapping_OMC.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/exchange/ecec_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/exchange/ecec_en.pdf
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Parallèlement, le groupe de travail thématique a également commencé à préparer un 

cadre qualité pour l'éducation et l'accueil des jeunes enfants en Europe. Grâce à des 

activités d'apprentissage par les pairs, comme des séminaires de travail, des visites sur 

le terrain et des études succinctes, les États membres travaillent ensemble et ont 

l'occasion d'apprendre en analysant les différentes pratiques existantes en Europe. Ces 

activités sont également réalisées en étroite coopération avec les initiatives existantes 

telles qu'Eurydice et l'OCDE. À ce stade, il n'est pas encore possible de dire si le produit 

final de ces efforts, à savoir un cadre qualité pour les services d'éducation et d'accueil, 

pourra servir d'outil d'évaluation comparative à l'avenir. Au printemps 2012, la 

Commission a également institué un groupe de parties prenantes sur l'éducation et 

l'accueil des jeunes enfants et le décrochage scolaire. Ce groupe a permis de 

rassembler 55 parties prenantes de ces deux domaines qui seront incluses dans le 

processus de la MOC. Officiellement, le groupe des parties prenantes sert à "compléter 

les discussions entre les États membres et à transmettre les contributions des groupes 

concernés pertinents au groupe de travail thématique pour que celui-ci puisse les 

inclure dans son travail". Cependant, à ce stade, le groupe des parties prenantes est 

séparé des activités du groupe de travail thématique. Il est prévu que le groupe des 

parties prenantes soit intégré dans les activités du groupe de travail thématique dès 

que les produits finals de celui-ci - le glossaire et le cadre qualité - seront achevés.  

 

Cependant, il est encore trop tôt pour faire une évaluation complète du processus de 

la MOC, car celui-ci n'a été lancé que très récemment au niveau de l'UE. L'éducation 

et l'accueil de la petite enfance sont devenus une priorité européenne, les services y 

afférents une préoccupation commune, or des objectifs communs font encore défaut. 

Le seul objectif concret est celui énoncé pour l'horizon 2020 et porte sur un taux de 

fréquentation de ce type de services de 95 % pour les enfants âgés de quatre ans ou 

plus. Au sens strict, cet objectif ne porte pas sur la qualité des services, parce qu'il se 

concentre uniquement sur le nombre d'enfants inscrits et non sur la qualité. Dans 

l'ensemble, des objectifs communs, des indicateurs communs pour des services de 

qualité font défaut, et, par conséquent, il n'existe pas non plus de mesures pour 

déterminer les "progrès" des différents États membres.  

 

Par conséquent, au lieu de cela, plusieurs éléments spécifiques susceptibles de 

contribuer à la réussite du processus de MOC sont décrits ci-dessous. Certaines 

conditions sont plus susceptibles que d'autres de contribuer à la réussite du processus 

de MOC. Sur la base d'études antérieures sur la MOC utilisée dans d'autres domaines 

politiques, les conditions suivantes ont été jugées essentielles pour le succès de cette 

méthode96. Sur la base de ces conditions, les États membres, le Parlement européen 

et la Commission européenne peuvent contribuer à l'élaboration d'un cadre qualité 

pour les services d'éducation et d'accueil, dans le cadre du processus plus vaste de la 

MOC.  
 

                                                 
96  Voir: Gornitzka, Ase, Coordinating Policies for a “Europe of Knowledge” Emerging practices of the “Open 

Method of Coordination” in education and research. Oslo: Centre for European Studies. Working paper No.16. 
March 2005, 2005; Humburg, Martin, The Open Method of Coordination and European Integration. The 
Example of European Educational Policy. Berlin: Jean Monnet Chair for European Integration and the Freie 
Universität Berlin. Working paper No.8, 2008; Newgov, Classifying and mapping OMC in different policy 
areas. Reference number: 02/D09. Dublin: University College Dublin, 2005; Ruiter, de, Rik, ‘Variations on a 
Theme. Governing the Knowledge-Based Society in the EU through Methods of Open Coordination in 
Education and R&D’. European Integration. Vol.32. No.2: 157-173, Routledge Taylor and Francis Group, 

2010; Tholoniat, Luc, ‘The Career of the Open Method of Coordination: Lessons from a ‘ Soft’ EU Instrument’. 
West European Politics. Vol.33. No.1: 93-117. Routledge Taylor and Francis Group, 2010; Regent, Sabrina, 
‘The Open method of Coordination: A New Supranational Form of Governance?’. European Law Journal. 
Vol.9. No.2: 190-214. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2003. 
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 Participation politique préparatoire: La première condition est la participation 

politique préparatoire antérieure. Une sensibilisation accrue au moins est essentielle 

dans les États membres. Si la question n'intéresse ni les citoyens ni les décideurs 

politiques, alors le processus de MOC a peu de chances de porter ses fruits. Au cours de 

ces dernières années, plusieurs États membres ont adopté des mesures dans le but 

d'améliorer la qualité et l'accessibilité des places dans les services d'éducation et 

d'accueil de la petite enfance dans leur pays. Même si l'UE ou l'OCDE ne met pas 

nécessairement en lien ces activités avec les développements internationaux dans le 

secteur des services d'éducation et d'accueil, ce sujet est devenu un sujet politique 

majeur dans plusieurs États membres. Par conséquent, les premières étapes en vue 

d'aboutir à une sensibilisation politique dans les États membres ont déjà été créées; la 

MOC n'est pas perçue comme étant dépourvue d'intérêt. 

 Intérêt commun: Deuxièmement, les états membres devraient être d'accord pour dire 

qu'il est important de développer un certain domaine d'intervention. Même si les 

services d'éducation et d'accueil sont effectivement perçus comme des services qui 

concernent tout le monde, la réponse apportée a essentiellement été nationale; un 

discours européen ne s'est pas encore concrétisé, en raison de la grande diversité des 

systèmes et cultures d'éducation dans l'UE. Par conséquent, des objectifs communs 

pour améliorer la qualité des services dans ce domaine n'ont pas encore été énoncés. 

Cependant, en préparant un glossaire sur les services d'éducation et d'accueil, le groupe 

de travail thématique contribue clairement à faciliter l'émergence d'un discours 

européen dans un avenir proche. 

 Haut niveau d'institutionnalisation: La troisième condition pour la réussite de la 

mise en œuvre de la MOC est le haut niveau d'institutionnalisation. Cela signifie qu'une 

structure organisationnelle existe lorsque les personnes œuvrent continuellement à la 

coordination et à l'amélioration d'un secteur spécifique. À l'heure actuelle, il n'existe pas 

encore d'institutionnalisation très poussée au niveau de l'UE, ce qui convient néanmoins 

aux objectifs politiques actuels qui visent à faciliter la coopération entre les États 

membres. Si le processus avance et permet un jour de comparer la performance des 

États membres sur la base d'objectifs politiques et d'indicateurs concrets, un degré 

d'institutionnalisation plus élevé sera nécessaire. 

 Disponibilité d'objectifs, de critères de référence et d'indicateurs spécifiques: 

Une autre condition est la disponibilité d'objectifs, de critères de référence et 

d'indicateurs. À ce stade, le seul critère de référence est le taux de fréquentation de 

95 % défini dans les objectifs de la stratégie "Europe 2020". En fonction des résultats 

de l'élaboration d'un cadre qualité, la Commission européenne, en étroite coopération 

avec le Parlement européen et les États membres, peut inviter les États membres à 

énoncer des objectifs plus spécifiques supplémentaires concernant la qualité des 

services d'éducation et d'accueil. Cela s'avérera difficile compte tenu de la grande 

diversité en Europe, mais cela constituera un facteur important pour la réussite de la 

MOC: en effet, sans indicateurs, personne ne peut évaluer efficacement les progrès 

accomplis par les États membres.  
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 Participation et coopération des parties prenantes: La cinquième condition, à 

savoir l'implication et la coopération des parties prenantes, revêt une importance 

capitale pour la réussite de la MOC, cette méthode étant censée, en théorie, fonctionner 

selon une approche ascendante. À cet effet, un groupe de parties prenantes s'est déjà 

constitué, parallèlement aux activités du groupe de travail thématique. Cependant, à ce 

stade, le groupe de parties prenantes n'est pas encore réellement impliqué dans le 

processus et attend de voir les produits finals du groupe de travail thématique. Les 

lignes directrices et la coordination au niveau de l'Union ne seront efficaces et durables 

que si le programme est soutenu par la société civile et activement mis en œuvre au 

niveau local.  

 Présence d'un conflit entre les états membres ayant la motivation nécessaire 

ou montrant au contraire de la réticence à agir: Une dernière condition est la 

présence d'un conflit (directions politiques/idéologie) entre les états membres partagés 

entre l'encouragement ou le découragement à agir. En raison d'un conflit d'opinions, les 

états membres encouragés à agir essayeront de persuader les états membres réticents 

à les rejoindre pour développer un domaine d'intervention particulier. Même s'il est 

encore trop tôt pour formuler des conclusions sur cette condition en particulier, la 

grande diversité de systèmes éducatifs risque d'entraîner des conflits entre les États 

membres à l'heure de dégager un élan pour avancer vers des objectifs communs. 

7.2. Conclusions générales sur les développements au niveau de 

l'UE 

De toute évidence, la question de la qualité de l'éducation et de l'accueil des jeunes 

enfants gagne du terrain dans l'Union européenne. L'éducation et l'accueil sont 

maintenant associés à des objectifs plus vastes, dépassant la participation des parents 

au marché du travail, et se concentrent à présent également sur la performance 

scolaire des enfants, par exemple dans l'optique de limiter le décrochage scolaire ou 

d'encourager l'apprentissage tout au long de la vie. En outre, à la suite du travail 

réalisé par d'autres organisations internationales, telles que l'OCDE ou l'UNESCO, la 

question de l'amélioration de la qualité des services d'éducation et d'accueil 

commence à intéresser les États membres et à être reprise par eux.  

 

À l'heure actuelle, l'Union européenne se trouve à la croisée des chemins, elle doit 

maintenant choisir le cap à suivre pour les années à venir. D'autre part, la 

Commission a lancé un processus plus général pour définir la qualité des services 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance dans l'UE, grâce à la mise en place du 

groupe de travail thématique qui a entamé son travail en 2012, dans le cadre de la 

MOC. La tâche sera difficile compte tenu de la très grande diversité des systèmes et 

des cultures éducatifs dans l'UE. Rien que le concept de qualité dépend déjà du 

contexte culturel et peut (et devrait) être modifié par le débat politique et les 

procédures démocratiques. C'est la raison pour laquelle, le groupe de travail prépare, 

dans une première étape, un glossaire sur la terminologie des services du secteur, 

pour soutenir la construction d'un discours européen sur la qualité de l'éducation et de 

l'accueil des jeunes enfants.  

 

Cependant, à ce stade, les politiques dans le domaine divergent fortement d'un pays à 

l'autre tout comme les objectifs politiques nationaux et les groupes cibles, sans parler 

des opinions des uns et des autres sur ce que devrait inclure ou non la notion de la 

qualité des services d'éducation et d'accueil. Dans le cadre des objectifs 2020 de l'UE, 

les États membres ont convenu d'accroître la fréquentation globale de ces services par 

les enfants âgés de quatre ans et plus et de la porter à 95 % d'ici 2020, ce qui 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

____________________________________________________________________________________________ 

 98 

constitue un objectif clair, même s'il reste quantitatif. En particulier, à la lumière de la 

récente crise économique et financière qui a touché les États membres de l'UE, cet 

objectif quantitatif peut constituer un risque pour la qualité des services qui seront 

proposés dans les États membres dans les années à venir.  

 

Afin de bien comprendre l'état des lieux de la qualité des services d'éducation et 

d'accueil de la petite enfance dans l'UE, il est important d'avoir d'abord une idée plus 

claire sur la qualité de ces services en général et des développements intervenant au 

niveau des États membres. C'est la raison pour laquelle la Commission a institué un 

groupe de travail sur la qualité des services d'éducation et d'accueil, et, en parallèle, 

un groupe de parties prenantes. Des conditions essentielles pour la réussite du 

processus de MOC ont été définies sur la base d'anciennes MOC dans d'autres 

domaines d'intervention. Grâce au processus de MOC, les États membres peuvent 

travailler ensemble pour améliorer la qualité des services d'éducation et d'accueil en 

apprenant les uns des autres. Un premier objectif à l'heure actuelle devrait être de 

soutenir les développements initiaux de la MOC par des efforts des États membres et 

des parties prenantes au niveau national et européen.  
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1. Introduction 

Dans les chapitres précédents, les développements récents du secteur de l'éducation et de 

l'accueil de la petite enfance en Europe ont été évalués, à la lumière des différentes 

composantes de la qualité. Sur la base de la littérature scientifique empirique et des 

priorités politiques de l'UE, la présente étude a défini 1) la fréquentation/l'accès, 2), les 

structures politiques, juridiques et financières, 3) le personnel, 4) les programmes 

pédagogiques et 5) la participation des parents. Chaque composante de la qualité dans 

l'éducation et l'accueil des jeunes enfants a été examinée par rapport aux objectifs 

européens et aux développements politiques dans tous les États membres, parmi lesquels 

six en particulier ont fait l'objet d'une attention particulière. Sur la base de la collecte de 

données au niveau de l'UE et des États membres, mais également au niveau des autorités 

régionales, des services d'éducation et d'accueil et des parents, la présente étude recense 

les lacunes et propose les améliorations à apporter aux politiques de l'UE et des États 

membres concernant la qualité des services d'éducation et d'accueil.  

Ce chapitre reprendra d'abord les conclusions les plus importantes qui peuvent être tirées 

des différents chapitres, puis abordera quelques défis sur la base des constatations au 

niveau national. Ces défis servent à informer les décideurs politiques nationaux déterminés 

à accroître le niveau de la qualité des services d'éducation et d'accueil dans leur pays. 

Cependant, la présente étude cherche également à contribuer au travail du groupe de 

travail thématique sur la qualité des services d'éducation et d'accueil qui prépare un cadre 

qualité européen pour ces services et qui s'inscrit dans le processus de MOC.  

8.2. Situation des services d'éducation de d'accueil de la petite 

enfance en Europe  

De toute évidence, la question de la qualité de l'éducation et de l'accueil des jeunes enfants 

gagne du terrain dans l'Union européenne. Si au départ, la question de l'éducation et de 

l'accueil était plutôt centrée sur les politiques du marché du travail, entretemps elle s'est 

inscrite dans une optique de développement plus large axée sur la performance 

scolaire, en poursuivant des objectifs tels que la réduction du décrochage scolaire ou le 

renforcement de l'apprentissage tout au long de la vie. Grâce au travail réalisé par d'autres 

organisations internationales, telles que l'OCDE et l'UNESCO, la question d'améliorer 

davantage la qualité des services d'éducation et d'accueil a également poussé les États 

membres à agir. 

Cependant, il a été démontré qu'il existe au moins autant d'approches différentes en 

termes d'éducation et d'accueil de la petite enfance que d'États membres. Ces 

approches différentes sont enracinées dans les traditions politiques, sociales et culturelles 

des États membres qui ont contribué à forger les systèmes éducatifs tels qu'ils existent 

aujourd'hui et continuent à avoir une influence sur les choix politiques, les actions et les 

pratiques actuelles. Il est très important d'être conscient de l'existence de ces traditions et 

de ces approches; en effet, ce qui fonctionne bien dans un État membre risque d'avoir des 

effets indésirables ou de ne pas marcher du tout dans un autre pays. La présente étude a 

d'abord démontré que les idées sur la fréquentation, la structure des services d'éducation 

et d'accueil, le personnel, les programmes pédagogiques et la participation des parents 

sont très différentes d'un État membre à l'autre et sont même loin d'être uniformes au 

sein d'un même pays. En ce qui concerne l'offre de services d'éducation et d'accueil, 

comme la réglementation est souvent définie par les autorités locales, telles que les 
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municipalités, les provinces ou les états, elle a des caractéristiques propres aux 

communautés régionales et locales. Compte tenu de la diversité régionale considérable qui 

a une forte incidence sur les décideurs politiques nationaux, il est très important de 

comprendre au niveau européen la grande diversité de modèles et d'approches existantes. 

Même si la présente étude a relevé une forte diversité sur le plan des objectifs, des 

approches, des politiques et des pratiques, elle a toutefois également dégagé 

quelques tendances communes dans le développement de la qualité des services 

d'éducation et d'accueil au sens plus large. Ces tendances ont déjà été décrites de manière 

détaillée dans les différents chapitres de la présente étude, c'est la raison pour laquelle 

elles ne sont citées que brièvement ici.  

 Pratiquement tous les États membres préparent des politiques pour atteindre l'un des 

objectifs de la stratégie "Europe 2020" qui consiste à veiller à ce que 95 % des 

enfants âgés de quatre ans et plus fréquentent les services d'éducation et 

d'accueil; une nette tendance à la hausse vers un taux de 95 % a pu être observée. 

 Les États membres travaillent de plus en plus à l'intégration des structures de 

gouvernance des services d'éducation et d'accueil destinés à tous les groupes d'âge. 

Nous avons trouvé des exemples de fusion de ministères, d'unités politiques communes 

et de services intégrés qui poursuivaient tous l'objectif de supprimer les différences 

existantes en termes de services proposés sur la base de groupes d'âge définis de 

manière arbitraire. 

 Plusieurs États membres ont introduit récemment des programmes préscolaires pour 

les enfants les plus âgés dans le cadre de la scolarité obligatoire pour les préparer à 

intégrer l'école primaire. Partout dans l'UE, les programmes relatifs à l'éducation et à 

l'accueil de la petite enfance cherchent de plus en plus à améliorer les aspects liés à 

l'enseignement, tels que l'apprentissage du calcul et l'alphabétisation.  

 Même si souvent les services d'éducation et d'accueil ne sont pas réglementés, ils 

développent un grand nombre d'initiatives pour impliquer les parents dans le 

développement de leur enfant et pour les faire participer aux activités pédagogiques 

proposées.  

Une préoccupation commune pour tous les États membres lorsqu'ils élaborent des 

politiques dans le secteur de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance est l'absence 

de preuves empiriques pour étayer les nouveaux développements et les nouvelles 

initiatives politiques. À l'heure actuelle, de nombreuses initiatives politiques ont été 

lancées, mais elles ne sont pas étayées par des preuves empiriques susceptibles de 

démontrer que ces initiatives entraînent des effets positifs, tels qu'une réduction du taux de 

décrochage scolaire, une meilleure performance dans des évaluations comparatives 

internationales comme PISA. Même si l'OCDE a également énoncé cette préoccupation dans 

toutes ses études sur le sujet, la prise de décision étayée par des preuves empiriques reste 

l'une des plus hautes priorités tant pour l'UE que pour les États membres97. L'analyse de 

l'état des lieux en Europe et des derniers développements en termes de qualité des 

services d'éducation et d'accueil peuvent constituer une contribution précieuse pour les 

décideurs politiques nationaux. Le fait de connaître les développements et les initiatives 

politiques dans les autres pays peut s'avérer judicieux pour résoudre des problèmes dans 

son propre pays. 

                                                 
97  OCDE (2001, 2006, 2012), Petite enfance, grands défis. 
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8.3. Défis pour proposer des services d'éducation et d'accueil de 

qualité 

Plusieurs défis ont également été décelés; ils ont une incidence sur la grande diversité des 

systèmes et des tendances politiques plus globales dans l'UE. Ces défis ont la même 

incidence sur toutes les composantes de la qualité des services d'éducation et d'accueil et 

revêtent donc une importance cruciale pour les débats menés tant au niveau de l'UE que 

des États membres sur l'amélioration de la qualité des services en la matière. Pour relever 

chacun de ces défis transversaux, un premier ensemble de suggestions est esquissé sur la 

base des conclusions de cette étude.  

 Contrôle et évaluation Pour les autorités nationales (ou locales), la manière de 

garantir le niveau de qualité des services d'éducation et d'accueil constitue toujours un 

dilemme. Les autorités peuvent réglementer chaque composante de la qualité pour 

essayer de garantir un niveau minimal de qualité dans ces services. Cependant, si les 

prestataires de services d'éducation et d'accueil n'ont pas d'incitation propre à accroître 

la qualité, de telles réglementations en vue d'atteindre des normes minimales n'auront 

que très peu d'effet. Malgré cela, la plupart des États membres définissent des 

exigences minimales qui font l'objet, par la suite, d'un contrôle effectué par les services 

d'inspection. Un grand défi qui se pose lorsqu'il est question d'élever la qualité est donc 

la conception de systèmes d'évaluation efficaces qui incitent les services d'éducation et 

d'accueil non pas à faire uniquement le minimum, mais à viser l'excellence. Au lieu de 

proposer davantage de réglementations descendantes, souvent frustrantes pour les 

initiatives innovantes sur le terrain, une meilleure solution serait peut-être d'accroître la 

qualité de manière ascendante En plus des exigences minimales susceptibles d'être 

définies par les autorités, une participation active des parents, conjuguée à un 

respect élevé pour les professionnels de la petite enfance, pourrait constituer une 

voie plus efficace pour accroître la qualité des services d'éducation et d'accueil, et ce 

dans toutes ses composantes.  

 "Joignez l'acte à la parole": Tous les États membres étudiés disposent de plusieurs 

documents politiques et de propositions pour accroître la participation, intégrer les 

services, améliorer les qualifications des professionnels de la petite enfance, équilibrer 

les programmes pédagogiques et faire participer les parents. Cependant, il est encore 

plus important, non pas de disposer simplement de ces plans, mais de les traduire dans 

des politiques cohérentes et de les faire porter par exemple par la société. Un exemple 

frappant est la manière dont l'Irlande a accru le niveau minimal des qualifications des 

professionnels de la petite enfance, tout en ne soutenant pas le personnel en place pour 

obtenir la qualification nécessaire. Les initiatives visant à accroître la qualité ne peuvent 

porter leurs fruits que si elles bénéficient du soutien des parties prenantes 

concernées et que si elles sont appuyées par les autorités aux différents 

niveaux. Un excellent exemple nous vient d'Allemagne (Rhénanie-du-Nord -

 Westphalie), où une task-force spécifique a simplifié l'interaction entre les différents 

niveaux de l'administration pour encourager une coopération, plutôt qu'une 

confrontation, entre les autorités publiques des différents niveaux.  

 Crise économique et financière: La présente étude a examiné la manière dont les 

États membres ont essayé d'accroître la qualité des services d'éducation et d'accueil de 

la petite enfance au cours de ces dernières années; il en ressort clairement que le fait 

d'accroître la qualité coûte de l'argent. Par conséquent, la crise économique et 

financière a eu une forte incidence sur les tentatives d'accroître la qualité. En raison des 

mesures d'austérité adoptées à grande échelle dans tous les États membres de l'UE, les 

budgets pour développer la qualité des services d'éducation et d'accueil ont été 

resserrés, malgré les objectifs ambitieux de la stratégie "Europe 2020". La présente 

étude a montré comment la crise a creusé une séparation entre les initiatives lancées 
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avant la crise et les initiatives plus récentes pour accroître la qualité (ces dernières ont 

été revues à la baisse). Plusieurs exemples montrent que les objectifs et les cadres 

qualité nationaux introduits pour la fréquentation, les professionnels de la petite 

enfance, les programmes pédagogiques et la participation des parents avaient été très 

ambitieux, mais qu'ils ont été immédiatement balayés d'un revers de la main lors du 

premier cycle de coupes budgétaires. Même si ces ambitions restent toujours 

d'actualité, les gouvernements nationaux ne leur allouent tout simplement pas 

suffisamment de fonds pour qu'elles puissent se matérialiser. En même temps, la crise 

touche également les citoyens. En raison de la hausse du taux de chômage, les citoyens 

contribuent moins aux services d'éducation et d'accueil. En même temps, ces citoyens 

sans emploi n'ont pas directement besoin d'envoyer leurs enfants dans les services de 

garderie, donc sont encore moins enclins à inscrire leur enfant dans un tel service. Par 

conséquent, ces enfants sont laissés de côté et ne bénéficient pas des bases précieuses 

pour leur développement dont ils ont peut-être justement besoin. À l'heure actuelle, il 

est important pour les gouvernements non seulement de maintenir le niveau de 

leurs dépenses pour garantir la qualité des services d'éducation et d'accueil et ce, 

dans toutes ses composantes. Il est encore plus important de développer des initiatives 

pour veiller à ce que les groupes qui ont le plus besoin de services en la 

matière soient effectivement pris en compte par ces initiatives dans le but de 

garantir à tous les enfants l'égalité des chances.  

8.4. Recommandations politiques pour la qualité des services 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance 

8.4.1. Recommandations politiques générales 

En décrivant et en examinant les bonnes pratiques introduites dans les différents contextes 

institutionnels dans l'UE, les observations de cette étude peuvent fournir des informations 

aux décideurs politiques sur des questions liées à la qualité des services d'éducation et 

d'accueil, telles que la fréquentation, les systèmes de gouvernance, les professionnels de la 

petite enfance, les programmes pédagogiques et la participation des parents. Voici 

quelques conclusions préliminaires de fond sur la base de celles énoncées pour chaque 

composante de la qualité. Ces recommandations sont utiles non seulement pour les 

décideurs politiques nationaux qui cherchent à accroître la qualité des services d'éducation 

et d'accueil, mais également pour le travail réalisé au niveau européen pour développer les 

éléments d'un cadre qualité pour les services d'éducation et d'accueil. 

 Élaboration des politiques fondée sur des éléments probants: Même si cet aspect 

n'est pas défini en tant que composante de la qualité dans cette étude, il est 

absolument crucial, comme indiqué précédemment, que les décideurs politiques fondent 

leurs nouvelles initiatives politiques sur des preuves empiriques solides. Trop souvent, 

des développements politiques sont engagés et défendus sans qu'ils soient étayés par 

des preuves empiriques. Par conséquent, il faut prêter davantage d'attention aux 

éléments empiriques de "ce qui marche" dans les systèmes d'éducation et 

d'accueil de la petite enfance. Cela peut se faire en soutenant des études de cohorte 

longitudinales dans un contexte européen, susceptibles de révéler des effets réels à 

long terme.  

 Participation: Depuis les objectifs de Barcelone de 2001 qui visaient à accroître la 

participation des jeunes enfants aux services d'éducation et d'accueil, les États 

membres ont agi pour créer les capacités supplémentaires pour accueillir les enfants et 

pour offrir des incitations financières aux parents pour que ceux-ci envoient leurs 

enfants dans les services d'éducation et d'accueil. Cependant, au lieu de se contenter 

d'accroître uniquement la fréquentation, il faudrait également chercher davantage 



Qualité dans l'éducation et l'accueil de la petite enfance 

____________________________________________________________________________________________ 

 103 

à étendre cette participation. De manière générale, les familles qui ne sont pas 

conscientes des politiques réglementaires ou des incitations financières sont justement 

les familles qui nécessitent un soutien supplémentaire fourni par les services qui sont en 

mesure d'intervenir de manière précoce. Les États membres devraient accorder 

davantage d'attention aux différences régionales de la participation aux services 

d'éducation et d'accueil, qui peuvent révéler des problèmes d'accès; l'accroissement de 

la participation aux services d'éducation et d'accueil au-delà des zones métropolitaines 

devrait être prioritaire, tout comme le fait de donner les mêmes possibilités aux 

parents et aux enfants vivant dans des zones plus rurales. 

 Systèmes intégrés: Les conclusions de cette étude appuient le consensus qui se 

dégage de plus en plus au niveau international, selon lequel les systèmes d'éducation et 

d'accueil intégrés offrent de meilleurs résultats que les systèmes cloisonnés ou séparés. 

Une approche globale du développement de l'enfant dans les politiques et les services 

d'éducation et d'accueil produit de meilleurs résultats pédagogiques. Par conséquent, 

il est recommandé que les décideurs politiques chargés de la petite enfance 

travaillent étroitement avec leurs collègues chargés des politiques destinées 

aux enfants plus âgés; cela contribue à créer des conditions propices pour que les 

services d'éducation et d'accueil adoptent également une approche unifiée en termes de 

développement de l'enfant.  

 Personnel: Ce qui s'applique aux dépenses générales s'applique également au 

personnel. En outre, cette étude souligne qu'il importe de disposer de personnel bien 

qualifié. Des professionnels mieux qualifiés réfléchissent mieux à leurs activités et à 

celles de leurs collègues et peuvent ainsi mieux contribuer au développement de la 

qualité dans le cadre d'une institution. Cependant, il n'est pas nécessaire que 

l'ensemble du personnel des services d'éducation et d'accueil dispose d'une formation 

de niveau universitaire, car des tâches de soutien, tout aussi importantes, peuvent 

parfaitement être exécutées par des personnes ayant une formation professionnelle. 

Néanmoins, en termes de qualification, des lignes directrices minimales, 

définies au niveau national, sont nécessaires pour l'ensemble du personnel des 

services d'éducation et d'accueil pour garantir une qualité de base.  

 Programmes pédagogiques: Un grand nombre de publications, souvent financées par 

l'UE, soulignent l'importance d'un bon équilibre entre éléments cognitifs et non-cognitifs 

dans les programmes pédagogiques. En même temps, cette étude constate une 

tendance européenne plus vaste, selon laquelle les programmes relatifs à l'éducation et 

à l'accueil de la petite enfance se concentrent davantage sur des objectifs 

pédagogiques, tels que des objectifs à atteindre en matière d'apprentissage du calcul et 

d'alphabétisation. Vu les preuves empiriques en faveur d'un programme pédagogique 

équilibré, il convient de s'assurer que l'équilibre entre aspects cognitifs et non-

cognitifs est respecté dans les services de la petite enfance, même si les 

objectifs pédagogiques sont davantage mis en avant. Le personnel professionnel et bien 

formé des services d'éducation et d'accueil joue également un rôle crucial pour le 

respect de cet équilibre.  

 Participation des parents: Même si la participation des parents dans les services 

d'éducation et d'accueil est relativement peu réglementée, cette étude souligne 

l'importance de cet aspect. La participation des parents centrée sur l'enfant est un 

aspect très important pour améliorer la qualité, grâce à l'amélioration de 

l'environnement d'apprentissage à la maison et au soutien accordé aux parents sur 

l'éducation de leurs enfants. La participation des parents centrée sur l'institution 

d'éducation et d'accueil peut également contribuer à accroître la qualité des services, 

car elle permet aux parents de discuter des politiques y afférentes et de les modifier. En 

fait, c'est justement ce mécanisme qui permet d'assurer plus efficacement la qualité des 
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services d'éducation et d'accueil, car il permet aux parents d'exprimer des 

préoccupations et des revendications, à côté des dispositions législatives et 

réglementaires existantes au niveau local ou national. Par conséquent, la présente 

étude recommande aux États membres d'aider les services d'éducation et d'accueil à 

promouvoir une participation significative des parents, tout en respectant les 

éventuelles différences culturelles d'une région ou d'un groupe donnés.  

 Niveau de dépenses pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance: Même si 

le fait de dépenser davantage d'argent dans l'éducation et l'accueil n'en améliore pas 

automatiquement la qualité, il existe un lien clair entre les États membres qui 

dépensent plus et leur performance dans les tests internationaux, tels que PISA. Même 

si en soi des dépenses plus élevées - en l'absence d'une politique appropriée - ne 

garantissent pas une meilleure qualité des services, les coupes dans les budgets alloués 

à l'éducation et à l'accueil, en revanche, entraînent effectivement une qualité moindre. 

La crise économique et financière mondiale constitue donc un défi de taille, car elle a 

une incidence considérable sur le budget. Cependant, un engagement financier fort 

est crucial pour développer la qualité des éléments précités. Pour respecter cet 

engagement financier, il est recommandé que les États membres travaillent 

ensemble pour rendre les dépenses nationales dans les politiques en matière 

d'éducation et d'accueil de la petite enfance plus comparables d'un pays à l'autre 

pour que la performance puisse être comparée partout dans l'UE.  

8.4.2. Recommandations politiques en faveur du processus de MOC 

La présente étude a répertorié 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.  

Plutôt que de proposer une évaluation de la MOC, la présente étude formule plusieurs 

recommandations à l'attention du Parlement européen, de la Commission européenne et 

des États membres, dans le but de soutenir le travail actuel vers l'élaboration d'un cadre 

qualité européen pour l'éducation et l'accueil des jeunes enfants.  

 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; il est 

aussi un processus 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. Par conséquent, les États membres doivent travailler ensemble à partir 

d'objectifs communs pour garantir un cadre qualité.  

 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.  
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 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 

nécessaires pour tous les éléments recensés dans cette étude: Ces données 

comparables sont précieuses pour encourager les États membres à collaborer à 

l'objectif commun. Par conséquent, il faut encourager l'utilisation d'études empiriques 

pour développer des objectifs ou des critères d'évaluation fondés sur des éléments 

concrets.  

 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.  
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