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Une QUALITÉ



La promotion des droits de l’enfant est au cœur de la 
recommandation de la Commission européenne – ce qui 
implique pour les États membres de reconnaître les 
enfants en qualité de titulaires de droits et de considérer 
leurs besoins comme l’axe central des politiques qu’ils 
élaborent. S’intéresser aux besoins des enfants n’est plus 
une option.

Boisson (2013)

Les services d’éducation et d’accueil de 
jeunes enfants de qualité (EAJE) sont 
considérés comme des sources de 
bénéfices pour les  enfants, en particulier 
ceux issus des familles en situation de 
pauvreté.

OCDE (2012)
UNICEF (2008)
Eurydice (2009) 
European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat (2014)



Il est nettement prouvé qu’un 
personnel plus instruit et 
spécialisé développe une 
interaction plus stimulante et 
gratifiante avec les enfants.

La qualité des services de l’EAJE
dépend fortement des niveaux de 
formation, de salaire et des conditions de 
travail des personnels ainsi que du 
soutien dont ils bénéficient.

UNICEF
(2008, p. 25)

Penn
(2009, p. 13)



Un minimum de 60% du personnel qui travaille directement avec 
les enfants dans les services collectifs devrait avoir un niveau 
bachelier, ce qui inclut à la fois en théorie et en pratique 
l’éducation et la psychologie développementale de l’enfant.

20 % minimum du 
personnel 

devraient être des 
hommes.

Réseau européen des 
modes de garde 

Tous les professionnel-le-s (en collectivité 
/ à caractère familial) ont le droit à une 
formation continue en cours de carrière.



Urban et al. (2011) 

Eurofund (2015) 

Une formation de courte 
durée ne suffit pas pour 
augmenter les 
compétences des non-
qualifiés. Importance de 

l'accompagnement 
pédagogique continu 
des accueillant-e-s.



La mise en oeuvre des compétences  
« nécessite une réflexion continue sur 
les pratiques pédagogiques aussi bien 
qu’une approche systémique de la 
professionnalisation ».

Tendre vers une plus grande 
professionnalisation, en investissant les 
ressources disponibles dans la formation 
de base et continue pour tout le personnel 
des services EAJE ainsi que dans 
l’accompagnement professionnel.

Commission 
européenne

(Eurydice & Eurostat, 
2014, p. 97)

Groupe 
intergouvernemental 
Europe de l’Enfance 



Système 
compétent

Compétences 
individuelles 

Compétences au 
niveau inter-
institutionnel

Compétences 
gouverne-
mentales

Compétences  
de l’institution

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


Des questions partagées, même si la manière d’y répondre 
peut varier selon le contexte

L’importance de se décentrer à partir d’autres expériences 

Non pour trouver la 
bonne manière de faire…

…mais pour « repenser 
l’éducation » 
(Brougère, Vandenbroeck, 2007)



Marcel Proust

Le véritable voyage de découverte 
ne consiste pas à chercher de 
nouveaux paysages, 
mais à avoir de nouveaux yeux.    



PARADIGMES d’action et de recherche de la qualité

« excluant »-« moderniste » / « intégratif »-« postmoderne » 

 « faire sens » - « meaning making »

(Dahlberg, Moss et Pence, 2012)

Approche culturelle de la qualité :     
diversité potentielle de CULTURES    

professionnelles concomitantes 
(Pirard, 2007), 

2007)











Travail avec les 
familles 

?

(Pirard, Camus, Barbier, accepted)



Reconnaître une 
immaturité psychique

Reconnaître des 
compétences précoces

Différencier les pratiques 
pour individualiser les 

relations

Soutenir les interactions

Compenser les 
différences

Reconnaître les 
potentialités de tous 
les enfants dans leurs 

différences



Individualiser la relation 
« Offrir un accompagnement 

réfléchi des familles »

Impliquer les familles
« Organiser un forum 

démocratique »

Soutien à la parentalité Coéducation
Alliance éducative

Participation parentale
Implication et collaboration des familles



Comment ne pas 
réduire la complexité  

de l’activité ?

Comment 
éviter la 

normalisation ?

Comment ne pas 
masquer les désaccords 

possibles ?

Comment éviter 
« l’argumentaire 

prof » ?



Comment ne pas 
réduire la complexité  

de l’activité ?

Entre les visées de 
qualité et celles de 

formation ?

Quelle place 
réelle à la 

réflexivité ?

Comment éviter 
les multiples 
injonctions ?



> <  « Routinisation » des pratiques

> < Application de procédures/d’injonctions

 Prendre en compte de l’activité dans sa complexité

 Rendre visible différentes facettes de l’activité

 Favoriser la conscientisation  des faits et gestes 
professionnels

 Ouvrir des possibilités d’action



Promouvoir une approche 
holistique de l’enfant dans le 
respect de ses besoins et de 
ses droits et la prise en 
compte de ses univers 
d’appartenance.



Prendre en considération le 
travail avec les enfants, mais 
aussi celui avec les familles, 
les professionnel-le-s et la 

communauté.



Considérer et promouvoir le 
caractère relationnel et réflexif de 

l’activité au-delà des actes 
techniques.



Accueillir des enfants et leurs 
parents, une compétence 
neutre de genre.





(Peeters, J., intervention lors de la journée d’étude sur le système 
éducatif et de formation en Flandre, recherche 123 financée par 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance, Bruxelles, 6 octobre 2014 ; 
François, Pools, Pirard, 2015)

Direction/Coach: 2 fonctions différentes et 
complémentaires… à inscrire dans un système 
compétent



Directeur -
diriger des équipes

développer la vision pédagogique 
avec les accompagnateurs

assurer une supervision quotidienne 
du travail pédagogique

faire le lien avec le monde extérieur

développer et organiser une politique 
de compétences cohérente et 
individualisée ; des recrutements, 
évaluations

Coach - soutien et coaching des 
équipes dans la pratique 

pédagogique quotidienne  

combiner de vastes 
connaissances sur l’accueil de 
l’enfance et des compétences 
de coaching des collaborateurs

développer de nouvelles connaissances 
avec la collaboration des éducateurs et 
soutenir les équipes dans la mise en place 
de cette nouvelle pratique pédagogique

avec les éducateurs, documenter la pratique 
quotidienne et inciter à la réflexion

accompagner les collaborateurs 
moins qualifiés



• Diriger, une fonction orientée vers le travail avec 
les enfants, les familles, le soutien professionnel 
en équipe et la recherche de partenariats élargis

• Diriger une équipe pluridisciplinaire, loin d’une 
évidence

(Journée d’étude et rapport sur le système éducatif et de formation en 
Angleterre, recherche 123 financée par l’Office de la Naissance et de l’Enfance, 
Bruxelles, 28 novembre 2014 ; Pools, François, Pirard, 2015)



Permettre aux enfants de 
développer des capacités de 
résilience et renforcer les 
compétences des familles 

Des leaders qui sont capables de
 construire des capacités sociales et culturelles ;
 comprendre le besoin d’encourager les enfants et leur famille à utiliser effectivement

les services ;
 avoir une compréhension très développée de la notion d’universalisme progressif ;
 offrir un soutien complémentaire aux personnes qui composent les groupes socio-

économiques les plus faibles ;
 offrir un soutien renforcé aux personnes les plus vulnérables et à celles pour qui

l’accès de service est plus difficile.
 avec un engagement absolu afin de développer l’implication des parents dans
l’éducation de leur enfant.

Développement
organisationnel

Des leaders qui sont
 capables de développer des services EAJE en tant que communautés d’apprenants ;
 capables de prendre en considération les normes ;
 concernés par le développement durable ;
 capables de veiller à ce que leur équipe soit compétente, hautement qualifiée et

motivée ;
 capables de développer des capacités de leadership dans leur institution, dans la

communauté et de manière inter-institutionnelle.

Développement de l’équipe Des leaders qui sont capables :
 de construire une équipe de leadership ;
 d’utiliser les forces des membres du staff ayant différents bagages professionnels.

Développement 
intrapersonnel et 
interpersonnel du leader

Des leaders qui sont :
 capables de prise de recul de manière critique ;
 réflexifs ;
 centrés sur les résultats ;
 connectés à l’environnement plus large
 avec une profonde compréhension des différents bagages professionnels.

Tableau traduit « Building leadership capability » (Whalley, 2007) Extrait de EECERJ, Vol. 16, n°1, mars 2008, p. 2



• Des tensions entre les différents professionnels au regard de 
leurs différences de priorités et de pratiques

• Une confusion des rôles et responsabilités de chacun

• De la frustration par rapport à la lenteur ou un manque de 
changement dans le travail



• Complexité de gérer un centre répondant aux besoins des enfants 
et des familles, en collaborant avec une diversité de services et 
d’organismes (autorité locale, conseils,...)

• Assurer la direction dans une période de changement 
intensif induits par les gouvernements successifs

• Assurer une grande qualité de service en dépit de l’incertitude et 
des réductions de budget (depuis 2010)

• Motiver et maintenir le moral de l’équipe



1.
Vision claire pour 

améliorer les 
bénéfices pour 

les enfants et les 
familles

2.
Implication 

ajustée dans le 
travail avec les 

familles

3.
Pilotage des 

améliorations et 
résultats basé sur 
des évaluations 

4.
Gestion financière 

et 
organisationnelle 

stratégique

5.
Facilitation 

de la 
communication

6.
Soutien intensif 
et continu du 
travail intégré

7.
Renforcement de 
la motivation et 

des compétences 
de l’équipe

8.
Engagement 

dans son propre 
apprentissage et 
développement



Responsable du travail concerté en équipe avec des 
professionnels aux formations très diversifiées en 
référence aux normes et valeurs du curriculum dans une 
société démocratique

(Journée d’étude et rapport sur le système éducatif et de formation en Suède, 
recherche 123 financée par l’Office de la Naissance et de l’Enfance, Bruxelles, 
13 février 2015; Pools, François, Pirard, 2015)



 Organisation, suivi, évaluation et développement de l’activité de 
l’établissement en concertation avec le personnel

 Participation/implication/consultation des familles 

 Analyse documentée des effets des pratiques professionnelles sur 
les enfants/prise en compte des besoins spécifiques

 Développement professionnel continu du personnel

 Prévention et lutte contre les discriminations

 Coopération avec les autres centres éducatifs/école autour 
d’objectifs partagés



Rapport de recherche 123 portant sur les formations initiales 
dans le champ de l’enfance, financé par l’Office de la Naissance 
et de l’Enfance, Liège, Université de Liège (Pirard, Dethier, 
François, Pools, 2015)



L’accueil et 
l’éducation des 
jeunes enfants

La dynamique de réflexion en équipe 
sur les pratiques (dynamique de 

projet éducatif) 

Le travail en réseau (communauté 
locale, partenariats externes) 

Compétences 
relationnelles
Accompagne-

ment de 
l’enfant et de 

sa famille

Compétences 
organisation-

nelles
Aménagement 
d’un cadre de 

vie

Compétences réflexives
Réflexion individuelle et 
concertée des pratiques



Schéma des macro-
compétences pour 
le pilotage d’un lieu 
d’accueil

Gestion équipe et ressources 
humaines

ORIENTATION

SUIVI

Gestion administrative, 
financière, logistique

ACCUEIL

Collaboration, partenariat et 
interface avec l’extérieur
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