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RÉFÉRENTIELS PSYCHOPÉDAGOGIQUES

EN BELGIQUE FRANCOPHONE :              
UN OUTIL DE PROFESSIONNALISATION ? 
(FWB)



A quoi sert un curriculum ?

 ???

 ???

 ???

 ???

 ???

Placez vos réponses par ordre de priorité…



BELGIQUE



La FWB, quelques repères

 Une des trois communautés de Belgique (à côté de la 
communauté flamande et germanophone)



La FWB, quelques repères

 L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), un   
organisme public parastatal de référence

– suivi préventif des enfants de 0 à 12 ans 
(Secteur accompagnement)

– autorisation, contrôle et soutien aux milieux                 
d’accueil (Secteur accueil)



Fédération Wallonie-Bruxelles Québec

Structuration de l’offre 
de services

Programmes-
curriculum

Projet éducatif et social

Qualification du 
personnel

Structures distinctes et séparées en
fonction de l’âge des enfants
(accueil/enseignement)
Diversité de structures dans l’accueil
en dehors du cadre scolaire

Deux référentiels 
psychopédagogiques (0-3 ans et 3-12 
ans) + référentiel soutien à la 
parentalité

Obligation légale d’élaborer un projet
d’accueil (+ attestation de qualité)

Qualifications et salaires différents en 
fonction des types de structure 
Qualifications au mieux de niveau 
secondaire pour l’accueil des enfants 
Qualifications de niveau supérieur 
pour la plupart des fonctions 
d’encadrement (non spécifiques)

Structures distinctes et séparées en
fonction de l’âge des enfants
(accueil/enseignement)
Diversité de structures dans l’accueil en
dehors du cadre scolaire

Curriculum « Accueillir la petite
enfance »

Projet éducatif propre à chaque service
de garde basé sur le programme du
Ministère « Accueillir la petite enfance »

19 types de formations reconnues par le
Ministère de la Famille pour les
fonctions d’accueil, dont le diplôme
d'études collégiales (DEC) de niveau
supérieur
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Fédération Wallonie-Bruxelles Québec

VAE/VC

Accompagnement, suivi 
et évaluation des 

services

Formation continuée et 
accompagnement de 

terrain

Pas opérationnel dans le champ de 
l’enfance

Coordination accueil et agents conseil 
de l’ONE
Coordinateurs ATL

Obligatoire. Programme piloté et 
financé par les pouvoirs publics (plan 
triennal) 
Intervention de psychologues,
psychomotriciens sur fonds propres

Peu de mobilité assurée dans le 
secteur. Justifier 3 ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de la 
petite enfance surtout POUR les 
assistantes maternelles

Système de contrôle qualité assuré par 
les pouvoirs publics

Obligatoire pour les services de garde 
en milieu familial à raison de 6 h par 
année sur des contenus liés aux quatre 
axes de formation suivants: rôle de la 
RSG, santé et sécurité et alimentation, 
programme éducatif, développement 
de l’enfant. Tout le personnel 
éducateur qui travaille dans une 
structure d'accueil de la petite enfance 
régie par le gouvernement doit aussi se 
requalifier au cours de premiers soins 
aux trois ans.
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CONTEXTE D’ÉLABORATION DE

RÉFÉRENTIELS PSYCHOPÉDAGOGIQUES

EN BELGIQUE FRANCOPHONE



Enjeux-qualité : 
le tournant des années 90 en FWB

 Des programmes de recherche

 Des textes de loi (ex. Code de Qualité arrêté du 
Gouvernement, 1999, 2004)

 La production de référentiels

 Une préoccupation des professionnel(le)s                   
et des familles



Charte, référentiel, 
curriculum…

 Des supports utiles aux réflexions partagées à propos 
des pratiques éducatives quotidiennes ?

 Des outils au service d’une analyse des pratiques 
éducatives et de leurs effets ?

 Des vecteurs de professionnalisation ?



Un outil inscrit dans un contexte 
singulier

 Pour un cadre de référence avec des orientations 
éducatives claires qui soutiennent :
̶ l’élaboration de projets éducatifs 

̶ la production d’outils d’évaluation et 
d’accompagnement de l’accueil

 Pour un processus participatif alliant recherche et 
pratique



Un référentiel

 Pas une référence faisant 
autorité

 Pas un catalogue 
d’objectifs

 Pas une liste d’actes ou de 
performances 
observables détaillant 
capacités et/ou 
compétences

Un cadre de référence 
fondé sur une 
conception dynamique 
de la construction des 
savoirs 
et des pratiques en 
réponse 
aux changements du 
secteur



Psychopédagogique ?

 A propos des conditions de vie et de développement 
des enfants en EAJE

 A propos de pratiques éducatives considérées comme 
des options réfléchies et alimentées de savoirs élaborés 
dans différentes disciplines avec des finalités 
individuelles et sociales



Deux référentiels 
psychopédagogiques :

1. Accueillir les tout-petits, oser la qualité, un 
référentiel 0-3 ans (2002)

2. Accueillir les enfants de 3-12 ans, viser la qualité,
un référentiel 3-12 ans (2005)

Pour une continuité éducative…

Pour des références psychopédagogiques…



http://www.one.be/fileadmin/user_upload/one_brochures/brochures_pros_et_benevoles/
Accueil_de_l_enfant/0_3_/MASS/Brochures/referentiel-oser-la-qualite-pdf.pdf



Un cadre de référence…

• Une bande-annonce

• La complexité du processus d’accueil :
‾ les liens

‾ la socialisation

‾ l’activité

• Le projet éducatif

• L’équité et l’accessibilité



http://www.one.be/fileadmin/user_upload/one_brochures/brochures_pros_et_benevole
s/Accueil_de_l_enfant/3_12__/ATL/Referentiel_-_texte_complet.pdf



+ un référentiel de 

Soutien à la 
parentalité (2012)

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/fileadmin/sites/ajss/upload/ajss_super_editor/DGAJ/
Publications/Referentiel_soutien_a_la_parentalite.pdf



Apports des référentiels

 Expliciter des orientations partagées, fondées sur des 
connaissances et des expériences observées

 Mettre en évidence le caractère professionnel et 
éducatif de l’accueil

 Souligner l’importance des conditions éducatives à 
mettre en œuvre



De la production à la diffusion 
de référentiels…

 Comment le produit d’un travail réalisé par une minorité 
d’acteurs peut-il interpeller d’autres qui n’ont pas participé 
à l’ensemble de la démarche ?  

 Comment éviter des mécanismes de rejet, d’assimilation 
ou d’application ?  

 Comment des productions de ce type peuvent-elles inciter 
les acteurs locaux à construire ensemble des projets 
éducatifs à la fois spécifiques, prenant en compte la 
complexité des réalités locales et transversaux, s’appuyant 
sur des orientations éducatives partagées dans la FWB ?



Une diffusion accompagnée qui 
garantit :

• une mobilisation des différents acteurs concernés au 
niveau local (sans exclusion) 

• la recherche d’une articulation étroite entre les objectifs 
et les pratiques éducatives des milieux d’accueil et les 
orientations générales (sans tomber dans les dérives de 
standardisation, d’un rapport d’application)

• le développement d’actions locales intégrées pour 
l’enfance (sans renforcer les disparités existantes)



Accompagnement dans une approche 
globale de la qualité

 Construction d’outils, « Repères pour des pratiques 
d’accueil de qualité, 0-3 ans »

 Dispositifs et démarches d’accompagnement des 
milieux d’accueil (collectifs et à caractère familial, 0-3 
ans) pour l’élaboration de leur projet d’accueil à 
l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles



http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/A_la_rencontre_des_familles_one.pdf
http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/A_la_rencontre_des_enfants_one.pdf

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/brochure_professionnelle_one.pdf

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/A_la_rencontre_des_familles_one.pdf
http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/A_la_rencontre_des_enfan ts_one.pdf
http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/brochure_professionnelle_
http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/brochure_professionnelle_one.pdf


La production d’outils 
professionnels

• Construction d’outils, « Repères pour des 
pratiques d’accueil de qualité, 0-3 ans » :

̶ à la rencontre des familles
̶ à la rencontre des enfants
̶ soutien à l’activité des professionnel(le)s 

Pour des repères clairs et précis pour la réflexion sur 
les pratiques et leurs critères…

Pas de guide à l ’écriture, ni de trame à traduire, ni 
de bonnes pratiques à appliquer… 







Options prises

• Proposer des orientations pour des pratiques 
éducatives souhaitables (« tout ne se vaut pas »)

• Accorder suffisamment d’ouverture et de souplesse 
pour assurer des pratiques ajustées aux contextes 
sociaux, aux valeurs adoptées par les personnes et 
aux institutions locales



Des recherches
Des références
Des référentiels

Des prescrits
Le Code de Qualité

Une référentialisation
des pratiques

?



ACCOMPAGNEMENT DE

PROJETS D’ACTIONS CIBLÉS



• Du critère pré-établi fondé sur des connaissances 
scientifiques (Pikler, Szanto, Coeman, Aucouturier…)

• A une référentialisation des pratiques où les critères 
sont réinterrogés à la lumière des situations 
rencontrées sur le terrain

Pour une liberté 
de mouvement

Cas 1



Problématique de départ

• La liberté de mouvement des jeunes enfants = une 
référence peu connue des milieux d’accueil

– matériel réservé aux moins de 18 mois (trotteurs 
fixes, tables d’éveil, balançoires, portiques, etc.)

– aménagement de l’espace (espace cocoon pour les 
plus jeunes souvent exigu et très mou)



Un incident révélateur

Une éducatrice dépose un enfant de 10 mois dans une 
« table d’éveil ». Un tissu entre les jambes soutient 
l’enfant en position verticale.  Divers objets sont 
attachés sur la tablette.  Que voyons-nous ?

– L’éducatrice voit un enfant en                           
mouvement et en activité

– Les observatrices ONE voient un enfant                          
en déséquilibre recherchant, avec de                  
multiples efforts, des points d’appui



Le questionnement

• Comment dépasser le diagnostic ?

• Comment parvenir à co-construire des critères 
partagés entre tous les acteurs concernés ?

• Comment soutenir un processus de référentialisation
sans induire une mise en conformité des pratiques 
éducatives en fonction d’un critère externe ?

• Comment ouvrir à d’autres manières de faire et de 
penser l’accueil des enfants et de leurs familles, sans 
disqualifier les pratiques existantes ? 



« Envie de bouger »

• Un dispositif centré sur la liberté motrice

• Des projets d’action susceptibles de contribuer à une 
amélioration des possibilités de mouvements et 
d’expérimentation des enfants

• Une documentation des pratiques, suivie d’une 
analyse et évaluation régulatrice

• Une ouverture à d’autres possibles



Proposition d’un dispositif et    
d’une démarche en réseau

• Accompagnement centré sur les projets de plusieurs 
milieux d’accueil d’un même secteur :

– élaboration de projets d’action à partir des questions, 
idées et pistes d’action de chaque équipe

– analyse des pratiques par équipe et en inter-équipes 
en vue d’ajustements

– explicitation des critères partagés à partir des effets 
escomptés, puis observés



Démarrage
Analyse des projets  par  
évaluation régulatrice Bilan

Février 2004

Réunions 
Personnel de 
terrain

Réunions 
Encadrants 
Personnel de 
terrain

Interventions 
A. Szanto

Réunions 
pilotage

CA-
CP/PT 

2 février

8 
mars

19 
avril

10 
mai

22 
juin 30 

juin

10 
février

30 
mars

Midi des 
médecin



Une démarche centrée sur une analyse 
des pratiques outillée et ressourcée

• Apport d’une personne ressource tout au long du 
processus (A. Szanto)

• Apport et production de documentations (articles, vidéo)

• Encadrement des réunions inter-équipes :

– des repères qui balisent le travail de chaque équipe

– des moments qui incitent à rendre compte du travail

– des moments pour partager les observations (écrits et 
vidéo)

– des moments pour recadrer les manières de voir, de 
comprendre le travail avec les enfants

– des moments de relance qui aident « à garder le fil » et à 
relancer la réflexion



Un exemple de recadrage

Une équipe avait un énorme coussin mou (appelé 
« tortue ») sur le tapis des plus jeunes.  Elle estimait ainsi 
offrir un espace cocoon et douillet.  Après observation 
quotidienne des enfants en activité, elle se rend compte 
que ce coussin serait plus adéquat pour les enfants 
capables de se déplacer.  Plutôt que de le supprimer,      
elle donne au coussin une autre fonction                              
et en observe à nouveau les effets                                        
sur les enfants du groupe.



L’évaluation régulatrice des pratiques 
éducatives, une démarche de 
professionnalisation ?

• Découverte des multiples compétences des enfants et 
prise de conscience des contraintes trop souvent 
imposées (matériel, organisation, modes d’intervention, 
etc.)

• Changements matériels (objets simples permettant de 
multiples utilisations) et organisationnels

• Transformation de l’image de l’enfant (« autre regard »)

• Transformation de l’image de soi professionnel et de son 
rôle (dès la formation initiale)



Évaluation en fin de processus

• Une conscientisation du travail à mener pour 
impliquer davantage les familles dans la réflexion

• La volonté de renforcer la collaboration entre EAJE 
et écoles

• La recherche d’une approche interdisciplinaire 
visant simultanément objectifs de santé et de 
l’éducation



Cas 2 

Le travail avec les familles :
Un incontournable



Problématique de départ

 Des principes éducatifs valorisés par les 
professionnel(le)s (ex: liberté de mouvement), 
comment les partager avec les familles sans les 
imposer ?

 Au-delà de l’accueil quotidien, quelle implication, 
quelle collaboration avec les familles ?



Le questionnement 

 Comment éviter une approche normative ou 
relative des familles (logique d’assimilation/ 
accommodation) ?

 Comment établir et renforcer une relation 
triangulaire où l’enfant est au centre de               
l’intérêt partagé des parents et des 
professionnel(le)s ? 



 Comment développer une « logique de continuité » 
qui amène parents et professionnel(le)s à dialoguer 
dès les premières rencontres et tout au long de 
l’accueil ?

 Quelle implication/collaboration possible familles-
professionnel(le)s sans confusion de rôle et dans le 
respect des responsabilités respectives ?



Démarrage
Analyse des projets  par  
évaluation régulatrice Bilan

28 novembre 2011

Réunions 
Personnel 
de terrain

Réunions 
Encadrants 
Personnel      
de terrain

Réunions 
pilotage

CA-

CP/PT

19 mars 
2012

A. Dethier

19 juin 
2012              

C. Bouve

11 
octobre 

2012 
J. F. 

Longneaux



Proposition d’un dispositif et d’une démarche 
en réseau avec une approche interdisciplinaire

(A. Dethier : ancrage de la parentalité, 
relations précoces parent-enfant, posture 
parentale et posture professionnelle, 
relation professionnel[le]s-parents en 
perspective)

Un point de vue

psychologique

sociologique

philosophique

(C. Bouve: typologie des relations parents-
professionnels – quelle place pour les 
usagers au sein des lieux d’accueil?)

(Pr J-F. Longneaux: intégrer l’éthique dans 
le travail avec les familles en comprenant 
les évolutions de société)



Démarrage
Analyse des projets  par  
évaluation régulatrice Bilan

Octobre 2012

Réunions 
Personnel 
de terrain

Voyages à 
Gand 
Encadrants 
Personnel      
de terrain

Réunions 
pilotage

mai 

2013

juin 

2013

Réunion 

inter-équipes 

septembre 

2013

septembre 

2014

14 
décembre 

2015 

Réunion 

inter-équipes 

Boudry 

avril 2013

octobre 

2014



Un carnet de voyage collectif

 Un style narratif

 Des photos ciblées sur des 
aménagements intérieurs et extérieurs

 Une attention portée à des situations 
clés (promenade sous la pluie)

 L’importance de la documentation 



Des idées clés

Un autre regard sur 
certaines pratiques, 

une ouverture 
d’esprit.

Enjouée et 
motivée …

Les voyages et visites 
milieux d’accueil font 

résonnance à notre histoire 
personnelle et permettent 

d’évoluer la posture 
professionnelle. 

Créativité, 
innovation.

Échanges des 
pratiques.

« Ouverture » et découverte !

Je me suis sentie 
porteuse d’un/de 

projet « nouveau ». 

Un autre regard. 
Un regard croisé.

Je suis ressortie de cette 
visite, très riche en idées. 
Difficile de transmettre la 

dynamique à l’équipe.

Richesse de rencontrer des 
milieux d’accueil totalement 

différents des nôtres. 

Les voyages 
permettent 

« le cheminement ».



Création d’une 
coordination 

avec les écoles 
(à partir de 2004)

GT âges mélangés 
(2007-2010)

Une référentialisation
des pratiques

GT continuité
relation 

(2007-2010)

Référentiels, prescrits, etc.

« Manger, 
c’est plus que manger »

(1999) GT travail avec 
les familles

(2011-2015)

« Envie de bouger »
(2004)



Des principes d’action pour l’accompagnement 
de la transformation des pratiques éducatives 

 Inscrire dans la durée les dispositifs et des démarches 
d’accompagnement des pratiques éducatives

 Mobiliser ensemble des acteurs concernés par les enjeux de 
qualité d’accueil, mais habituellement séparés

 Offrir un cadre organisateur à la réflexion partagée, mais aussi 
développer et assurer la mémoire des réflexions 
(documentation)

 Mobiliser non seulement des professionnel(le)s, mais aussi des 
familles autour de l’enfant dans une relation triangulaire

 Développer des compétences professionnelles stables 
(élaboration de projets concertés, documentation, analyse et 
auto-évaluation régulatrice des pratiques éducatives)



DE L’ACCOMPAGNEMENT DE

RÉFÉRENTIELS À L’ACQUISITION DE

DÉMARCHES D’AUTO-ÉVALUATION :
POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE

PROFESSIONNALITÉ RÉFLEXIVE



Développement 
d’une 

professionnalité 
réflexive

Accompagnement 
de référentiels

Acquisition de 
démarches 

d’auto-évaluation



Accueillir la diversité dans les milieux 
d’accueil de l’enfance (0-6 ans) : 
analyser, évaluer, innover

Projet « Erato » coordonné par l’EADAP, avec le soutien de 
la Fondation B. Van Leer

« Pour que puissent être imaginés, développés, voire 
transformés des dispositifs d’accompagnement qui 
assurent la co-construction d’une qualité d’accueil selon 
des démarches démocratiques »



Quand les professionnel(le)s 
se mettent en recherche 

1. Formulation 
d’hypothèses (d’action)

5. Régulation 2. Co-observation 
Documentation 

4. Co-évaluation 3. Co-analyse



La suite…

…à vous de la co-construire !
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