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1. Introduction
L’étude « Besoin de qualification dans l'encouragement précoce » vise à montrer si et dans
quels domaines les personnes spécialisées et
accompagnantes du secteur de la petite enfance
affichent des lacunes de compétences et avec
quelles mesures ces éventuelles lacunes pourraient être comblées. Elle repose sur une enquête en plusieurs étapes réalisée auprès
d’expert-e-s issu-e-s de nombreux domaines de
travail du secteur de la petite enfance. Deux
études en ligne en constituent le noyau, suivies
par des ateliers d’approfondissement.
Le présent rapport résume les résultats les plus
importants du deuxième volet de l’enquête en
ligne. Cette enquête avait deux objectifs:
■ Validation de résultats: Tout d’abord, les
principaux résultats de la première enquête en
ligne ont été soumis aux participants pour validation. Ceci concernait en particulier les éventuelles lacunes de compétences des personnes
spécialisées et accompagnantes qui travaillent
dans le secteur de la petite enfance.
■ Évaluation des propositions d’actions:
Ensuite, on a demandé aux participants
d’évaluer plusieurs propositions ayant pour but
de combler ces lacunes de compétences. Ces
propositions ont été présentées et détaillées lors
de précédentes étapes de travail (premier volet
de l’enquête en ligne, ateliers d’approfondissement).
L’enquête a eu lieu à l’automne 2017. Sur 178
personnes contactées par e-mail, 134 ont complété le questionnaire (soit 75%). Le nombre de
participants se maintient ainsi au même niveau
que lors du premier volet de l’enquête en ligne.
Le tableau 1 ci-dessous montre la répartition
des participants selon les domaines de travail.

2. Lacunes de compétences
Le premier volet de l’enquête en ligne était consacré en détail à la question de savoir s'il existait
un besoin de qualification des personnes spécialisées et accompagnantes dans le secteur de la
petite enfance et dans quels domaines. Dans
cette optique, un profil de compétences « encouragement précoce » complet a été créé.
Les évaluations montrent que certaines lacunes
de compétences sont répandues dans beaucoup
de domaines de travail. On ne les relève pas
seulement chez des personnes accompagnantes
ayant peu de qualifications, mais également
chez des personnes ayant des diplômes de formation typiques pour le domaine de travail respectif. Concrètement, quatre domaines sont
concernés:
■ Orientation pédagogique: Stimuler les processus individuels de formation et de développement; organiser le quotidien comme une possibilité d’apprentissage et d’expérience; observer
systématiquement le comportement de l’enfant
et en tirer des conclusions pour sa propre action
pédagogique.
Tableau 1: Participants selon les domaines de
travail
Champ professionnel

Participants
Nombre Part relative

Structures d'accueil de jour
pour les enfants

26

19%

Accueil familial de jour

11

8%

3

2%

Nounous
Haltes-jeux

12

9%

Garde d’enfants pendant les
cours pour les parents

1

1%

Centres de consultation pour
père et mère

9

7%

Formation des parents

4

3%

Travail familial à domicile
Lieux de rencontre parentsenfant

7

5%

3

2%

Foyers pour enfants

3

2%

Recherche

9

7%

Institution d’enseignement

25

19%

Gouvernance, pilotage
Aucun champ professionnel
attribué
Total

17

13%

4

3%

134

100%

« Garde d’enfants pendant les cours pour les parents »:
Garde d’enfants pendant les cours de langue ou
d’intégration pour les parents.
Source: Enquête Delphi, 2e volet; Analyse: BASS
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■ Intégration et gestion de la diversité: Sensibilité vis-à-vis des personnes socialement défavorisées; gestion active et positive de la diversité
et de la variété socioculturelles.
■ Collaboration avec les parents: Collaboration en dehors du cadre de prise en charge des
enfants: Renforcement des compétences
d’éducation parentales, soutien dans des situations difficiles.
■ Compétences personnelles et professionnelles: Capacité d’autoréflexion, de gestion du
stress et d’autorégulation.
Dans le deuxième volet de l’enquête en ligne, les
participants ont eu l’occasion de valider ces résultats. On constate une configuration semblable pour tous les domaines présentés: approbation majoritaire, mais pas sans réserve. Ce dernier point n’est pas étonnant,
étant donné la diversité des domaines de travail
et des qualifications des personnes spécialisées
et accompagnantes. Beaucoup de participants
précisent que, compte tenu des différents diplômes, expériences professionnelles et personnelles ainsi que des conditions-cadre institutionnelles (par ex. taille, direction, orientation qualité), il est difficile de porter des jugements forfaitaires.
Si l'on établit une différenciation selon les domaines de travail, les expert-e-s qui travaillent
dans la recherche, dans les institutions de formation ou bien dans le pilotage politique et la représentation des intérêts estiment souvent la
situation plus critique que les spécialistes issus
des domaines de travail plus fortement axés sur
la pratique. Les lacunes de compétences demandées sont considérées comme moins graves
dans les domaines de travail où les personnels
spécialisés disposent d’un diplôme tertiaire
(centres de consultation pour père et mère, formation des parents, travail familial à domicile).
Enfin, les expert-e-s de Suisse romande minimisent plus les lacunes de compétences que
ceux de Suisse alémanique (et tendanciellement
aussi du Tessin). Cela est probablement dû au
fait qu'il y a nettement plus d’éducateurs-trices
de l'enfance ES qui travaillent dans l'accueil
extra-familial pour enfants en Romandie qu’en
Suisse alémanique.
L’étude consacre une attention toute particulière
à l’encouragement précoce de la langue. Elle
occupe une place à part dans la mesure où
l'introduction éventuelle d’un examen professionnel dans ce domaine particulier a rendu
nécessaire l'évaluation des besoins de qualification dans l’encouragement précoce. Les jugements des experts dans la première étape du
travail s'étant révélés controversés, le sujet a été
à nouveau abordé de manière plus approfondie
dans le deuxième volet de l’enquête en ligne.

L’encouragement linguistique intégré au
quotidien était explicitement au centre du débat.
En principe, cette question a fait l'objet d'un
large
consensus
sur
l’importance
de
l’encouragement linguistique intégré au
quotidien. Une écrasante majorité des expert-es estiment qu’il doit occuper une place particulièrement importante dans la formation initiale
et la formation continue des personnels spécialisés. Cela se justifie essentiellement par le fait
que la langue joue un rôle central dans
l’intégration et l’égalité des chances. En outre,
l’encouragement du développement linguistique
et des capacités d’expression serait particulièrement important au vu de l'évolution des modes
de communication (de plus en plus de communication visuelle, de moins en moins de contacts
en face-à-face). De toutes parts, on insiste sur la
nécessité que l’encouragement précoce de la
langue soit envisagé comme une approche
globale. Il ne doit pas être conçu comme un
cours de langue à l’école primaire voire secondaire, mais doit plutôt impliquer tous les domaines de développement, en particulier aussi la
motricité et la perception tactile et kinesthésique.
Lorsqu’on demande s’il existe des lacunes de
compétences
importantes
dans
l’encouragement linguistique intégré au
quotidien parmi les personnes spécialisées et
accompagnantes, les avis sont en général plus
réservés. Seulement 36% partagent cet avis,
30% le réfutent, et 34% ont choisi la réponse
« en partie oui, en partie non ». Cela dit, derrière ces chiffres se dissimulent des différences
considérables entre les domaines de travail: les
expert-e-s issu-e-s de la recherche, de la formation et de la politique repèrent plus souvent des
lacunes significatives dans l’encouragement
précoce de la langue que les représentant-e-s
des « champs d'action ». Lorsque des lacunes
sont identifiées, cela concerne essentiellement
l’expression verbale concrète (pas adaptée aux
enfants), un manque de connaissances théoriques et des difficultés dans la mise en œuvre
concrète d’approches favorisant la prise de parole. De tous côtés, l’attention est aussi attirée
sur le fait qu’un encouragement adéquat de la
langue et intégré au quotidien se heurte souvent
au fait que les personnes spécialisées et accompagnantes ont elles-mêmes des lacunes linguistiques. Ces faiblesses sont souvent générales et
n’ont que peu de rapport avec le fait que la
langue locale et la langue maternelle sont différentes.
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l’ensemble des dix propositions. À la question de
savoir s’ils recommandaient la mise en œuvre de
la proposition correspondante, 67% et 89% ont
répondu par « Oui, dans tous les cas » et « Plutôt oui ». Le soutien apporté à la mise en place
de mesures destinées à améliorer la coordination
des offres de formation est particulièrement
important, ainsi que celui apporté à la proposition visant à combler les lacunes de compétences surtout par l’apprentissage dans la pratique. La proposition qui rassemble le moins de
suffrages est celle concernant la mise en place
d’un nouvel examen professionnel fédéral.
Il importe de tenir compte de ce niveau d'acceptation en principe élevé lors des discussions concernant chacune des propositions:
Aucune proposition n’est faite qui s’éliminerait
d'elle-même parce qu’elle serait rejetée par la
majorité des participants. Les risques et opportunités spécifiques de chacune des propositions sont bien plus décisifs. Les considérations
suivantes se concentrent également là-dessus. La
représentation en reste descriptive, les résultats
seront discutés en détail dans le deuxième volet
des ateliers d’approfondissement (mars 2018).

3. Vue d’ensemble des propositions
d’actions
Que faire pour combler les lacunes de compétences des personnes spécialisées et accompagnantes dans l’encouragement précoce? Dans la
première phase de l’étude, des propositions
d’actions correspondantes ont été collectées.
Dans le deuxième volet de l’enquête en ligne,
elles ont été soumises à l’évaluation des expert-e-s et résumées dans cette optique en plusieurs groupes thématiques:
■ Coordination des offres de formation
■ Renforcement de la formation initiale et continue au niveau tertiaire
■ Impasses professionnelles et parcours précaires
dans le secteur de la petite enfance
■ L'apprentissage dans la pratique
En tout, les expert-e-s avaient dix propositions
d’actions concrètes à évaluer. L’illustration 2 à
la fin de ce document montre quels sont les
groupes de personnes et les domaines de travail
concernés en premier lieu par ces propositions.
L’illustration 1 résume le degré d’approbation
dans le deuxième volet de l’enquête en ligne. En
principe, la majorité des participants soutient

Illustration 1: Vue d’ensemble de l’évaluation des propositions d’actions: Recommandation de mise en
œuvre
0%

Coordination
des offres de
formation

20%

Coordination offres de formation
d'accès facile (N=124)

Impasses
Éviter
professionn
les
impasses
elles
L'apprentissage dans
la pratique

100%
9% 5%

33%

60%
31%

80%
29%

52%

Cours touchant à plusieurs champs
professionnels (N=126)
Renforcement de la
formation
tertiaire

60%

56%

Plateforme basée sur
Internet (N=120)

Nouvel examen professionnel
fédéral (N=117)

40%

9%

24%
36%

13%

13%

15% 5%

Embauche plus fréquente d’éducateurs-trices de l'enfance ES (N=123)

42%

Encouragement plus important pour
la maturité professionnelle (N=120)

43%

31%

16%

Programme d’accompagnement
lors de la validation (N=108)

43%

32%

11% 12%

Plus d’apprentissage dans
la pratique (N=120)
Plus de places de stage d’observation
et de stage pratique (N=118)
Renforcer le rôle des formateurs-trices professionnels-les (N=109)

Oui, dans tous les cas

Plutôt oui

24%

23%

63%
40%

26%
30%

46%

En partie oui, en partie non

22%
40%

Plutôt non

7%
9%

7%
7%
9%

Non, en aucun cas

N: réponses valables (sans participants qui omettraient la question ou qui répondraient par « Ne sais pas/ne peux pas porter de
jugement »)
Source: Enquête Delphi, 2e volet; Analyse: BASS
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4. Coordination des offres de formation
Les domaines de travail dans l’encouragement
précoce sont extrêmement variés; de même que
les acteurs qui fournissent des offres de formation pour les personnes spécialisées et accompagnantes. Trois propositions d’actions visent à
concevoir de façon concise ces offres de formation et à mieux les coordonner. Une qualification
appropriée des personnes spécialisées et accompagnantes n’est de ce fait pas immédiatement
garantie. Mais il existe des raisons de penser que
les personnes spécialisées et accompagnantes
trouveront plus fréquemment de cette façon
l’offre qui leur convient. La coordination des
offres de formation est aussi particulièrement
importante pour les possibilités d'évolution et de
carrière des personnels du secteur de la petite
enfance (voir section 6). Les propositions en
détail:
Proposition: Coordination dans le domaine
de travail d’accès facile
Les domaines de travail suivants sont considérés
comme « d’accès facile » dans la mesure où ils
n’exigent aucun diplôme professionnel pédagogique ou social (ou aucune formation tertiaire).
En font partie les haltes-jeux, l’accueil familial de
jour, les lieux de rencontre parents-enfant, les
nounous, les visiteuses et visiteurs à domicile et
les parents d’accueil. Dans la plupart de ces
domaines de travail, il existe des offres de formation qui préparent de manière fondamentale
à exercer une activité dans les domaines concernés. Actuellement, ces offres de base sont très
fortement concentrées sur chaque domaine de
travail et peu reliées entre elles. C’est pourquoi il
a été fait comme proposition de renforcer la
coordination de ces offres de base. Concrètement, cela signifierait que des modules thématiques seraient créés, harmonisés entre eux et
pourraient être pris en considération dans différents domaines de travail (« structure modulaire »). Pour l’obtention d’un diplôme spécifique
(par ex. formation de base accueil de jour, directeur-trice de haltes-jeux), différentes combinaisons de ce module seraient requises.
De cette façon, la perméabilité serait améliorée
entre chaque domaine de travail d’une part, et
d’autre part, la structure modulaire devrait ouvrir
des perspectives d’évolution pour les personnes
accompagnantes. En l'occurrence, l’harmonisation renforcée doit en particulier augmenter les
chances que le module soit pris en compte dans
le processus de validation, par exemple pour un
certificat fédéral de capacité ASE.
En tout, 85% des expert-e-s recommandent la
mise en œuvre de la proposition « dans tous les
cas » ou « plutôt ». Ils y voient également une
chance d’ancrer beaucoup plus qu'avant des

normes de qualité pour les offres de formation
dans le domaine de travail d’accès facile et de
renforcer les rapports avec le Cadre
d’orientation pour la formation, l'accueil et
l'éducation de la petite enfance. On entrevoit
surtout des risques sur deux points:
■ Exigences spécifiques au domaine de travail: On craint en partie qu’une formation de
base coordonnée et élaborée sous forme modulaire ne soit pas adaptée à la perception de soi
traditionnelle et aux exigences spécifiques de
chaque domaine de travail.
■ Conflit avec la professionnalisation: Plusieurs expert-e-s envisagent l’émergence d’un
conflit potentiel avec la professionnalisation
recherchée du secteur de la petite enfance. Ils
mettent en garde sur le risque d’investir dans
une coordination de « formations intermédiaires » qui ne répondent pas aux exigences
d’une formation professionnelle initiale.
Il existe différentes représentations de la démarche concrète de coordination. Quelques
participants établissent clairement que des certificats homogènes ou un label national pour les
prestataires de formations devraient être créés.
D’autres considèrent que la coordination repose
surtout sur une reconnaissance réciproque et
intersectorielle des offres de formation.
Proposition: plateforme basée sur Internet
Si l’on considère l’ensemble des domaines de
travail du secteur de la petite enfance, l’offre de
formation continue est extrêmement diversifiée.
Seulement 30% des expert-e-s la considèrent
comme claire et cohérente, 37% pensent le
contraire et 33% ont choisi la position du milieu
« en partie oui, en partie non ». Le problème
central réside dans le fait qu’il existe une grande
diversité de prestataires et que ceux-ci font
peu d’efforts pour coordonner leurs offres ou
tout au moins les rendre comparables grâce à
une description unifiée.
C’est pourquoi la proposition de créer une plateforme Internet a été soumise aux participants, laquelle indiquerait indépendamment du
domaine de travail toutes les formations continues et les cours destinés aux personnels qui
travaillent dans le secteur de la petite enfance.
Cette proposition a rencontré sur le fond une
très large adhésion (85%). Cependant, beaucoup renvoient à la difficulté de concevoir la
plateforme de telle sorte qu’elle apporte une
réelle valeur ajoutée. Il n’est pas question ici
d’une simple présentation claire et de bonnes
fonctions
de
recherche,
mais
plutôt
d’informations fiables concernant les critères
d’admission, les possibilités de diplômes, les
perspectives et les normes de qualité. On craint
en partie que les efforts soient dispropor-
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tionnés par rapport aux bénéfices escomptés et on pense que les possibilités d’information existantes sont tout à fait suffisantes. Dans
chaque domaine de travail et chaque région
linguistique, il existe déjà de telles plateformes.
Les expert-e-s pouvaient eux-mêmes faire
d’autres propositions visant à augmenter la
clarté et la cohérence des formations continues.
Les journées interdisciplinaires ont été souvent
évoquées ici. En outre, un certain nombre
d’expert-e-s soulignent qu’une plateforme Internet ne résoudrait pas le vrai problème: le besoin
d’avoir d’abord une plus grande coordination et
une rationalisation de l’offre. Il s’agit en quelque
sorte d’élaborer au minimum un cadre de référence professionnel, dans lequel chaque offre
serait classée. Enfin, on suggère la mise en place
d'une agence nationale spécialisée chargée de
contrôler la qualité de l’offre de formation continue et éventuellement aussi de la certifier.
Proposition: formations continues
transversales
Il existe déjà aujourd’hui des formations continues qui sont accessibles aux personnes spécialisées et accompagnantes appartenant à différents domaines de travail. La proposition de
développer cette offre répond à deux objectifs:
d’une part, le personnel de chaque domaine de
travail doit avoir accès à une offre de formation
continue plus large, d’autre part, les échanges
avec des personnes issues d’autres domaines de
travail élargissent l’horizon professionnel et favorisent en même temps la compréhension réciproque.
Cette proposition a également remporté une
très grande adhésion (84%). Les suggestions
de thèmes cités recouvrent un large éventail,
entre autres le développement prénatal,
l’encouragement linguistique et physique, l'approche de la diversité, la collaboration avec les
parents, le conseil en éducation ou la communication. Les risques sont surtout identifiés sur
trois points:
■ Les différents parcours de formation: Les
exigences de qualification dans les domaines de
travail de la petite enfance sont connues pour
être très hétérogènes, et le « bagage » des participants potentiels à des offres de formations
continues transversales est de ce fait très varié.
C’est pourquoi on peut en partie mettre en
doute qu’il soit effectivement opportun de permettre l’accès à l’ensemble des domaines de
travail et des qualifications.
■ Rapport avec l'activité individuelle: Malgré
de précieuses suggestions issues d’autres domaines de travail, il y a toujours un risque: celui
que les participants aient du mal, dans le cadre
de formations continues transversales, à établir

un lien avec leur quotidien professionnel ou que
le contenu transmis soit perçu comme étant trop
général.
■ Augmentation de la complexité: Plusieurs
expert-e-s évaluent l’offre existante de cours
transversaux comme déjà plutôt satisfaisante. Ils
voient un certain danger à ce que l’élargissement de l’offre entraîne surtout plus de complexité et une surestimation de sujets à la mode
éphémères.
5. Renforcement de la formation
tertiaire
Dans les discussions concernant la qualité de
l'éducation et l'accueil des jeunes enfants (EAJE),
la demande selon laquelle plus de personnes
spécialisées et accompagnantes devraient disposer d’un diplôme de niveau tertiaire (formation
professionnelle supérieure, hautes écoles) est
répandue. Si l’on considère le secteur de la petite enfance d’un point de vue général, il est
cependant évident qu’un diplôme de niveau
tertiaire ne peut pas être exigé comme une
norme dans tous les domaines de travail et
toutes les fonctions. C’est pourquoi le deuxième
volet de l’enquête en ligne s'est attaché d’abord
à déterminer en général dans quels domaines de
travail et dans quels domaines d’activité un diplôme de niveau tertiaire est considéré comme
particulièrement important. Les caractéristiques
suivantes sont soulignées:
■ Fonctions de direction: Dans presque tous
les domaines d’activité dans lesquels les personnels spécialisés exercent une fonction de direction, au moins la moitié des expert-e-s a tendance à considérer qu’un diplôme de niveau
tertiaire serait approprié comme condition
d’accès. De manière générale: plus la position
hiérarchique est élevée, plus le nombre de personnes considérant une formation de niveau
tertiaire comme une nécessité est important.
■ Conseil professionnel et coordination:
Pour les personnes travaillant dans le conseil ou
la transmission de connaissances, l’exigence
d’un diplôme de niveau tertiaire est largement
répandue. Ceci est valable d’une part pour la
formation des parents ainsi que les centres de
consultation pour père et mère, en tant que
domaine de travail à part entière, d’autre part
cela concerne l’accompagnement et le soutien
de personnes accompagnantes travaillant dans
des domaines de travail d’accès facile (services
professionnels et services de médiation pour
l’accueil familial de jour, directeurs-trices de lieux
de contact et services spécialisés pour haltesjeux, coordinateurs-trices de programmes de
visites à domicile).
■ Problématiques complexes: Dans certains
domaines de travail, tels que accompagnement
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familial sociopédagogique, les personnels spécialisés ont régulièrement à faire avec des parents
ou des enfants exposés à des contraintes particulièrement importantes. Leurs prestations ne
reposent pas toujours sur un accord de plein
gré, mais ont quelquefois un caractère interventionniste. Un diplôme de niveau tertiaire est
donc considéré en général comme un prérequis
nécessaire.
Dans le cas des collaborateurs de crèche, le
tableau est mitigé: seule une minorité d’experte-s prescrirait un diplôme de niveau tertiaire
pour tous les collaborateurs. Une proportion
importante des personnes interrogées est cependant d’avis que dans les équipes de crèche,
un certain nombre de collaborateurs au moins
devrait avoir un diplôme de niveau tertiaire,
même s’ils ne possèdent au sein de la crèche
aucune compétence de direction ou de conduite
de personnel: Pour appuyer cette thèse, on argumente que les personnes ayant un diplôme de
niveau tertiaire disposent de connaissances professionnelles approfondies et qu’elles peuvent
avoir un rôle de coefficient multiplicateur au sein
de l’équipe.
Les résultats de l’enquête en ligne montrent
clairement que l’ importance de la formation
tertiaire est parfois classée de manière très
différente. Dans certains commentaires complémentaires, quelques expert-e-s plaident encore une fois de façon résolue pour que plus de
personnel spécialisé soit formé et employé à un
niveau tertiaire. Cependant, les remarques sceptiques à l’égard d’une « tertiarisation » élargie
du secteur de la petite enfance sont fréquentes.
Les raisons à cela sont différentes:
■ Concessions pragmatiques: Plusieurs experte-s expliquent que d’un point de vue spécialisé,
il devrait y avoir bien plus de personnels spécialisés en possession d’un diplôme de niveau tertiaire. Cependant, ils ne voient pas comment
mettre en œuvre cette exigence de manière
réaliste. Ils renvoient surtout aux conséquences
financières, en partie aussi aux traditions et à la
perception de soi dans chaque domaine de travail.
■ Réserves fondamentales: Il faut distinguer
les réserves basiques à l’égard d’une « tertiarisation » qui est en partie aussi mise en parallèle
avec une « académisation ». On observe, surtout
de la part des domaines de travail d’accès facile,
mais aussi en partie de la part de l’élaboration
des politiques et de l’administration, qu’une
formation tertiaire seule n’est en aucun cas la
garantie d’une bonne qualité de formation et de
prise en charge. En outre, le fait que les filières
de formation tertiaires possèdent aussi une relation suffisante avec la pratique joue un rôle tout
à fait déterminant.

Plusieurs expert-e-s ont à cœur que les personnels ayant une grande compétence pédagogique
puissent travailler avec des enfants même sans
diplôme de niveau tertiaire. Personne n’a remis
fondamentalement en cause cette opinion. Les
avis divergent cependant en ce qui concerne
l’exigence de qualification pour les fonctions de
direction. Quelques expert-e-s se prononcent de
façon explicite pour que tous les personnels
ayant une fonction de direction (pédagogique)
disposent en principe d’un diplôme de niveau
tertiaire. D’autres sont d’avis que ceci n’est pas
obligatoirement nécessaire; on ne doit pas refuser à des personnes ayant une longue expérience de faire carrière à cause de l’absence d’un
diplôme de niveau tertiaire.
Dans l’enquête en ligne, trois propositions
concrètes ont été soumises aux expert-e-s pour
savoir comment la formation tertiaire pourrait
être renforcée dans le secteur de la petite enfance. Elles sont présentées ci-après en détail.
Proposition: nouvel examen professionnel
fédéral
Les examens professionnels fédéraux constituent
en quelque sorte la « porte d’entrée » aux diplômes dans le domaine de la formation professionnelle supérieure (niveau tertiaire B). Ils permettent aux professionnels d’obtenir une première spécialisation technique après la formation
professionnelle initiale. De cette manière, des
personnes ayant un certificat fédéral de capacité
ASE pourraient approfondir leurs compétences
dans l’encouragement précoce en général ou
dans un domaine spécifique du secteur de la
petite enfance. Dans la mesure où les études
dans une école supérieure ne sont pas envisageables pour elles, elles auraient cependant
l’occasion, avec l’introduction d’un nouvel examen professionnel, d’obtenir un diplôme reconnu de la formation professionnelle supérieure.
La proposition est soutenue par la majorité des
expert-e-s (69%), mais elle n’atteint cependant
pas les scores élevés de la plupart des autres
propositions. La part des expert-e-s qui se
montre sceptique, voire réticente à la mise en
place est relativement importante, avec 20%. La
réticence est particulièrement sensible en Suisse
romande, aussi parmi les institutions de formation (en majorité des écoles supérieures).
Les expert-e-s favorables à l’introduction d’un
examen professionnel fédéral dans le secteur de
la petite enfance pouvaient faire des propositions pour les contenus et les intitulés. Voici
les thèmes qui devraient être approfondis dans
le cadre de l’examen professionnel et qui ont été
les plus cités:
■ Encouragement de la langue
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■ Processus de développement et de formation
des jeunes enfants
■ Aptitude parentale, travail parental
■ Prise en charge des tout-petits, des nourrissons
■ Inclusion, diversité, rapport avec les groupes
socialement défavorisés
■ Direction pédagogique, coaching/accompagnement des personnes en formation
■ Observation / documentation / réflexion
■ Encouragement de l’activité physique
Les dénominations générales qui dominent parmi les propositions de titres concrètes, sont
celles qui ont un lien avec la petite enfance: On
y retrouve « spécialiste EAJE », « spécialiste encouragement précoce », « spécialiste petite
enfance » ou « spécialiste préscolaire ». Les
propositions qui comportent déjà dans le titre
une spécialisation thématique au sein de la petite enfance sont plus rares.
C’est pourquoi l’introduction d’un examen professionnel fédéral est préconisée, car des perspectives de carrière avec des spécialisations
professionnelles s'ouvriraient aussi dans le
système des examens professionnels. Jusqu’à
maintenant, les possibilités de qualification se
limitaient à la prise de fonctions de direction
(examen professionnel de chef-fe d'équipe et
examen professionnel supérieur de directeurtrice d’institution dans le domaine social ou
médico-social).
Les critiques vis-à-vis de l’introduction d’un nouvel examen professionnel avancent essentiellement trois arguments qui sont étroitement liés:
■ Complexité: Avec un nouvel examen professionnel, la gamme de diplômes serait encore
plus complexe. Il serait également difficile de
savoir comment situer le contenu d’un diplôme
professionnel entre la formation de base professionnelle ASE et le diplôme d’éducateur/trice de
l'enfance ES.
■ Consolider les diplômes existants au niveau tertiaire: On souligne que le diplôme
d’éducateur/trice de l'enfance ES n'est pas encore suffisamment bien établi. Le diplôme ES
dans le secteur de la petite enfance serait désavantagé vis-à-vis de la formation de base ASE,
en particulier en Suisse alémanique. Donc, le
moment ne serait pas opportun pour
l’introduction d’un nouveau diplôme de niveau
tertiaire. Il faudrait plutôt consolider les diplômes
existants.
■ Consolider la formation de base ASE: Parfois, on a aussi fait remarquer que la formation
d'assistant socio-éducatif devait rester conforme
à son caractère de formation de base. Des domaines importants tels que l’orientation pédagogique, l’encouragement linguistique, etc. ne

devraient pas être « externalisés ». Si possible,
un examen professionnel devrait permettre une
spécialisation précisément définie vis-à-vis de la
formation de base ASE.
Proposition: embauche plus fréquente
d’éducateurs-trices de l'enfance ES
Comme stratégie alternative au renforcement du
secteur tertiaire, il a été proposé aux expert-e-s
de former et d’engager plus d’éducateurstrices de l’enfance ES dans le secteur de la
petite enfance. Cette proposition peut en principe constituer aussi bien une alternative qu’un
complément à l’introduction d’un diplôme professionnel. Elle est un peu mieux accueillie que
l’introduction d’un nouvel examen professionnel
(66% d’accord, contre seulement 11% de rejet).
L’adhésion en Suisse romande est particulièrement importante, chez les représentants-tes des
institutions de formation (en majorité des écoles
supérieures) et dans le domaine de travail des
structures d’accueil de jour pour les enfants.
Plusieurs expert-e-s soulignent que l’embauche
plus fréquente d’éducateurs-trices de l'enfance
ES serait une clé essentielle pour la professionnalisation et la reconnaissance du secteur
de la petite enfance. L’accent est mis essentiellement sur les structures d’accueil de jour pour
les enfants. Les éducateurs-trices de l'enfance ES
sont considérés comme importants pour garantir
la qualité pédagogique, pour examiner la propre
action des personnels de crèche de manière
critique, pour déceler de manière précoce des
difficultés de développement des enfants et
pour évaluer la nécessité d’interventions éventuelles.
Les risques sont essentiellement classés dans les
domaines suivants:
■ Rôle manquant de clarté: Beaucoup
d’expert-e-s constatent que les crèches traversent une période de transition et que justement
le rôle des éducateurs-trices de l'enfance ES
n'est pas encore suffisamment éclairci au sein
des établissements. Si une place privilégiée et
spécifique ne leur est pas accordée, le diplôme
risque d'être dévalorisé.
■ Manque de diversité: Plusieurs expert-e-s
accordent une grande valeur à la diversité dans
la formation professionnelle supérieure et critiquent le point de vue consistant à promouvoir
une qualification du personnel spécialisée plus
élevée exclusivement chez les éducateurs-trices
de l'enfance ES. Force est de constater que, dans
le secteur tertiaire A et B, beaucoup de voies
conduisent à une qualification plus élevée. En
particulier, les examens professionnels et les
examens professionnels supérieurs ouvriraient
également des possibilités d'évolution et de
carrièreà des personnes sans parcours de forma-
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tion linéaires. C’est justement important dans le
secteur de la petite enfance.
■ Coûts: Beaucoup d’expert-e-s évoquent les
conséquences financières qu’aurait le renforcement de l’emploi d’éducateurs-trices de l'enfance ES. Ils en tirent différentes conclusions: les
uns constatent qu’une telle stratégie représenterait un engagement financier nettement plus
important pour l’encouragement précoce.
D’autres pensent que ceci est improbable et
doutent même que la proposition se concrétise à
grande échelle.
Proposition: encouragement plus important
à la maturité professionnelle
La troisième proposition visant au renforcement
de la formation tertiaire est la suivante: les entreprises formatrices (crèches, foyers pour enfants) doivent encourager leurs apprentis (ASE)
plus qu’avant à viser une maturité professionnelle et les soutenir tout particulièrement à
l'obtenir parallèlement à leur formation. De
cette manière, les personnes ayant un certificat
de capacité fédéral ASE devraient avoir plus de
possibilités de suivre des formations du niveau
universitaire.
Parmi les trois propositions visant au renforcement de la formation tertiaire, celle-ci obtient la
plus forte adhésion (75%). Ses défenseurs soulignent que la maturité professionnelle ouvre de
nouvelles perspectives à moyen et long terme et
représente dans une certaine mesure une « option de formation » pour les ASE plus tard. On
espère également amener de cette manière des
élèves performants à postuler à des places de
formation et à revaloriser la profession.
En ce qui concerne les risques, l’accent est mis
essentiellement sur les aspects suivants:
■ Charge pour les apprentis et les entreprises: Obtenir une maturité professionnelle en
accompagnement à la formation signifie une
charge élevée, aussi bien pour les apprentis que
pour les entreprises. Il est souligné à plusieurs
reprises que les « encouragements » à eux seuls
ne suffisent pas. Du point de vue des entreprises, cela se traduit souvent par des incitations
ou des aides financières.
■ Sortie du champ professionnel: Plusieurs
expert-e-s présument que les apprentis ayant
une maturité professionnelle seront plus enclins
que les autres à quitter le domaine de la petite
enfance, ou tout au moins le domaine de travail
des structures d’accueil de jour pour enfants.
■ Offre de formation au niveau universitaire: Du point de vue de la systématique de
formation, la maturité professionnelle ouvre
l'accès à un cursus de bachelor. À ce niveau, il
n’existe pour l’heure aucune filière d’études
pour le secteur de la petite enfance. La majorité

des offres des Hautes écoles s’inscrivent dans le
domaine de la formation continue (par ex. CAS)
qui, en règle générale, n’exigent pas obligatoirement une maturité professionnelle. Si la maturité professionnelle favorise dans les faits la
« tertiarisation » du secteur de la petite enfance,
il faudrait d’abord créer des filières d’études
correspondants. En même temps se pose la
question de savoir si une concentration sur la
maturité professionnelle en tant que critère
d’admission est réellement pertinente ou si
d’autres parcours ne devraient pas être mis sur
un pied d’égalité (par ex. diplôme professionnel
avec formation continue et expérience de plusieurs années dans le secteur de la petite enfance).
Besoin de diplômes de niveau tertiaire
supplémentaires
L'introduction éventuelle d’un examen professionnel dans les secteur de la petite enfance a
été la seule proposition concrète de nouveau
diplôme d’enseignement à être soumise aux
expert-e-s. Ils avaient cependant l'occasion
d’émettre des propositions de leur propre initiative pour d’autres diplômes de niveau tertiaire.
Seulement 16% d’entre eux en ont fait usage.
Ils se sont exprimés en majorité pour des offres
supplémentaires à un niveau universitaire,
car avec la professionnalisation du secteur de la
petite enfance, des missions nouvelles et exigeantes apparaissent (par ex. gestion de la qualité, missions de coordination, missions de direction transrégionales, supervisions, direction de la
formation). On déplore surtout qu’il n’existe
actuellement que peu de filières de formation
pertinentes à un niveau de bachelor ou de master.
6. Impasses professionnelles
Dans les étapes de travail précédentes, beaucoup d’expert-e-s avaient insisté sur le risque
que courent les personnes spécialisées et accompagnantes du secteur de la petite enfance à
se retrouver dans une impasse professionnelle.
De telles « problématiques d’impasses professionnelles » sont répandues en grande majorité
chez les personnes qui ne disposent pas de qualifications professionnelles reconnues. Pour ces
groupes, la voie de sortie de ces impasses passe
par un diplôme reconnu. Les possibilités correspondantes sont régies en principe à un niveau
fédéral. Si les personnes concernées ne suivent
pas un apprentissage pour adultes, elles peuvent
envisager soit la validation ultérieure des acquis
de l’expérience, soit l’examen régulier pour
l’obtention d’un certificat fédéral de capacité
(« formation de rattrapage »).
Ces deux voies sont jugées difficiles par les expert-e-s. Le processus de validation est consi-
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déré comme très compliqué d’un point de vue
formel (présentation complexe des formulaires),
le style est très ampoulé et exigeant sur le plan
intellectuel, compte tenu du fait que les candidats doivent être en mesure de décrire de façon
détaillée le lien entre la théorie et la pratique. À
ceci s’ajoute un investissement en temps élevé
doublé d'une grande incertitude quant au déroulement du processus.
En ce qui concerne la formation de rattrapage, la tentative de suivre une formation scolaire et la préparation aux examens à l’âge
adulte s’avèrent être des obstacles de taille, sans
parler de la surcharge en temps. À ceci s’ajoute
le fait que les cours de préparation ne sont pas
toujours adaptés aux adultes.
Proposition: programme d’accompagnement en cas de processus de validation
Par rapport à la validation des acquis de
l’expérience, l'enquête en ligne a abouti à la
proposition suivante: Les organisations interprofessionnelles devraient développer des programmes d’accompagnement afin de motiver
encore plus les personnes intéressées par un
processus de validation, par exemple avec un
coaching individuel et une assistance à
l’assemblage et à la formulation du dossier.
La mise en œuvre de cette proposition est recommandée par 75% des expert-e-s. On espère
que les personnes intéressées pourront de cette
manière mieux se préparer à l’investissement
nécessaire et que les taux de réussite augmenteront dans l'ensemble. Pour cela, outre le coaching personnalisé, une information large et
transparente (directives, documents, réunions
d’information) ainsi que la sensibilisation des
supérieurs hiérarchiques sont considérées
comme primordiales.
Les défis sont surtout identifiés dans deux domaines:
■ Coûts: Le coaching personnalisé est considéré
comme une mesure très onéreuse. Elle constitue
un obstacle supplémentaire si les candidats doivent le financer.
■ Assurance-qualité: Un certain nombre
d’expert-e-s voient une certaine tension dans
l’objectif d’augmenter la qualité de l’encouragement précoce: Ils font remarquer que la validation doit rester une « option exceptionnelle » et
que la formation de base traditionnelle ne doit
pas être dévaluée. On estime que l’organisation
personnelle et l’expression écrite font précisément partie des capacités qui doivent être démontrées dans le processus de validation. S'il y a
un manque de compétences à cet égard,
d’autres voies sont disponibles pour obtenir un
certificat fédéral de capacité à l’âge adulte (formation de rattrapage, cours pour adultes).

Les expert-e-s avaient également l’occasion de
soumettre d’autres propositions afin d’ouvrir
de nouvelles perspectives d’évolution professionnelle dans le domaine de la petite enfance
pour les personnes accompagnantes ayant une
formation sommaire. Il a souvent été fait état de
cycles d’enseignement spécifiquement conçus
pour les adultes, d'une obligation de formation
initiale et de formation continue des entreprises,
de possibilités de formation initiale et formation
continue modulaires ainsi que, mais plus rarement, de l’introduction d’une attestation de
formation dans le travail auprès des enfants.
Impasses des personnels spécialisés ayant un
diplôme professionnel ou une formation de
niveau tertiaire
En principe, les personnels spécialisés qui disposent d’un diplôme professionnel social ou pédagogique, ou d’une formation de niveau tertiaire,
peuvent aussi se retrouver dans des impasses
professionnelles. Mais les expert-e-s estiment
que la probabilité est significativement moindre
que chez les personnes accompagnantes ayant
peu de qualifications. La problématique semble
peu pertinente dans les domaines de travail qui
exigent en règle générale un diplôme de niveau
tertiaire (centres de consultation pour père et
mère, formation des parents, accompagnement
familial sociopédagogique). En revanche, les
perspectives de promotion seraient en partie
limitées dans les structures d’accueil de jour
pour les enfants, car il n'existe en règle générale
qu’une seule direction dans une crèche et les
directions pédagogiques sont rares.
Pour remédier impasses des personnels spécialisés qualifiés, les expert-e-s proposent surtout
une plus grande perméabilité. Cela concerne
non seulement les domaines de travail ou les
possibilités de spécialisation au sein du secteur
de la petite enfance, mais également les transitions vers l’école obligatoire (en particulier au
niveau de base). Il ne s’agit pas seulement expressément d’une scolarisation du secteur de la
petite enfance, mais plutôt de permettre l'intégration accrue des principes de formation de
celui-ci dans les jardins d’enfants et les écoles.
On estime de tous côtés que des changements
fondamentaux seraient essentiels pour supprimer avec efficacité les impasses pour les collaborateurs qualifiés. À condition que le secteur de
la petite enfance connaisse globalement
une revalorisation, soit mieux financé et de
fait puisse ouvrir plus de perspectives d’évolution
(par ex. une plus grande part de personnel qualifié, plus de services centraux ou de directions
pédagogiques).
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7. L'apprentissage dans la pratique
Les propositions visant à combler les lacunes de
compétences discutées jusqu’ici étaient principalement alignées sur l’offre de formation institutionnelle, qu'il s’agisse de diplômes à créer ou
d’une utilisation plus poussée de l’offre existante. Cependant, il existe par ailleurs la possibilité que les personnes spécialisées et accompagnantes du secteur de la petite enfance étendent leurs compétences au travers de ce qu’on
appelle l’apprentissage dans la pratique. Il est
question ici de formes d’apprentissage qui, en
règle générale, ont lieu sur site et sont fortement ancrées dans le quotidien pédagogique.
Elles permettent aux participants d’avoir une
réflexion sur leurs propres actes et leur rôle et
déclenchent ainsi le processus de formation.
Dans de rares cas seulement, elles font cependant partie d’un enseignement formel.
Trois propositions concernant l'apprentissage
dans la pratique ont été soumises aux expert-e-s
interrogé-e-s:
Proposition: Plus d’apprentissage dans la
pratique
La première proposition va généralement dans le
sens, d’instaurer un renforcement de l'apprentissage dans la pratique. Elle est largement approuvée à 89%.
Le recours à des spécialistes externes est
recommandé comme une forme d’apprentissage
particulièrement prometteuse, mais cela peut
être mis en œuvre de différentes façons. Outre
la supervision et le coaching, l’accompagnement
sur le terrain, « les formations continues inhouse » ainsi que les projets et instruments sont
également mentionnés, grâce auxquels de nouvelles méthodes pédagogiques de travail peuvent être mises en œuvre sur place. Beaucoup
de participants, bien que plus rares, ont parlé de
différentes formes d’intervision (par ex. avec
ou sans modération, discussions de cas, groupes
d’échanges, observation réciproque). Le recours
à des’enregistrements vidéo est souvent recommandé, aussi bien pour les formes
d’apprentissage avec des spécialistes externes
que pour les intervisions (en partie par les coachs
dûment formés pour cela).
L’avantage majeur de l’apprentissage dans la
pratique est sa grande clarté. On entrevoit surtout des risques sur deux points:
■ Manque de références théoriques: Plusieurs expert-e-s voient un risque dans la transmission trop succincte de connaissances théoriques. Ils soulignent la nécessité d’une liaison
cohérente entre théorie et pratique.
■ Coûts: Les coûts de l’apprentissage dans la
pratique ne doivent pas être sous-évalués, précisément s’il est nécessaire régulièrement et de

façon structurée de s’orienter vers des normes
éprouvées, d’impliquer des spécialistes externes
et de recourir éventuellement à des instruments
particuliers (par ex. vidéos).
Proposition: plus de places de stages
pratiques
Les stages d’observation et les stages pratiques
effectués dans d’autres entreprises ou d’autres
domaines de travail peuvent également servir à
acquérir de nouvelles expériences dans le quotidien pédagogique et à stimuler les processus
d’apprentissage. C’est pourquoi les expert-e-sse sont vus proposer que les institutions du secteur de la petite enfance créent spécifiquement
des places en stages d’observation et des
opportunités de stages pratiques pour les
personnes qui disposent déjà d’une expérience
de plusieurs années dans d’autres domaines de
travail du secteur de la petite enfance. De cette
façon, la perméabilité entre chaque domaine de
travail devrait augmenter et les compétences de
chaque personne spécialisée seraient étendues.
Cette proposition également rassemble une
nette majorité des participants (70%), mais recueille néanmoins moins d’adhésion que
l’encouragement fondamental de l’apprentissage dans la pratique. La réserve exprimée par
les représentant-e-s des institutions de formation
et ceux du domaine de travail des structures
d’accueil de jour pour les enfants est relativement importante. Dans ce contexte, cette réserve revêt une certaine importance, car les
structures d’accueil de jour pour les enfants
seraient un cadre important pour de tels stages
de pratique et d’observation.
Les points suivants sont présentés essentiellement comme des défis et des risques :
■ Charge: Les stages d’observation et de pratique peuvent être efficaces à la seule condition
d’être bien structurés et que les personnes concernées soient bien accompagnées. Pour les
entreprises accueillant des stages d’observation
ou de pratique, la charge n'est pas à sousestimer.
■ Sous-enchère salariale: Le danger existe bel
et bien que les stagiaires, en observation ou en
pratique, soient utilisé-e-s comme des travailleurs au rabais.
■ Qualité de l’encadrement: Plusieurs participants craignent que les fluctuations élevées de
personnel (allées et venues de stagiaires en observation et en pratique) aient un effet négatif
sur la qualité de l’encadrement et de
l’éducation, et par conséquent sur l’intérêt des
enfants.
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Proposition: renforcer le rôle des
formateurs-trices professionnels-les
Dans les premières enquêtes, les problèmes de la
partie pratique de la formation professionnelle
de base ASE ont été identifiés de toutes parts.
C'est dans ce contexte que la proposition de
renforcer le rôle des formateurs-trices professionnels-les dans les entreprises formatrices a été soumise. Selon cette proposition, ils
devraient avoir un taux d’activité d’au moins
60% et être présents en permanence dans
l’entreprise durant les heures de travail des apprentis. Après avoir suivi les cours de formateur,
ils doivent être encouragés en permanence et
approfondir leurs connaissances et leur savoirfaire dans des formations continues.
Cette proposition recueille une large approbation (86%). Elle a tendance à être plus largement répandue chez les représentants-tes des
institutions et des comités de pilotage que chez
les expert-e-s issus du domaine de travail des
structures d'accueil de jour pour les enfants,
dans lesquels les apprentis ASE sont essentiellement formés.
Ses partisans affirment que les formateurs-trices
professionnels-elles sont particulièrement aptes
à garantir une réflexion permanente des expériences pratiques des apprentis. De toutes
parts, on est d'avis que les cours de formateur
professionnel devraient fondamentalement
être intensifiés, rallongés ou améliorés en termes
de contenu. En outre, des conditions
d’admission plus sévères (par ex. âge minimum,
expérience minimum) ainsi qu’une stricte obligation de formation continue pour le maintien de
la qualification sont recommandées.
Parallèlement, on souligne que des modifications
adéquates des conditions structurelles dans
les structures d’accueil de jour pour les enfants
sont liées et requièrent des ressources aussi bien
financières que temporelles. Plusieurs expert-e-s
qui acceptent en principe la proposition la trouvent cependant peu réaliste. L’exigence d’une
obligation de présence (durant le temps de travail des apprentis) ainsi qu’un coefficient
d’activité minimum de 60% sont également
considérés comme problématiques. On craint
que de ce fait la conciliation entre vie professionnelle et vie de famille soit particulièrement
menacée.
8. Personnels ayant des fonctions de
direction
Pour les personnels ayant des fonctions de direction, il existe un profil de compétences spécifique; elles doivent tendanciellement remplir
d’autres exigences que les collaborateurs sans
mission de direction. C’est pourquoi le besoin de

qualification des personnes ayant des fonctions
de direction a été traité dans les deux volets de
l’enquête en ligne dans un module de questions
séparé. Les résultats centraux après le premier
volet peuvent se résumer en trois affirmations:
■ Dans la majorité des domaines de travail, il y a
suffisamment de formations continues pour les
personnes qui exercent ou qui visent une fonction de direction.
■ Si des personnels ayant des fonctions de direction ont vraiment suivi ces formations continues,
elles disposent en règle générale des compétences requises pour remplir leur mission de
façon adéquate.
■ Cependant, toutes les personnes ayant des
fonctions de direction sont loin d'avoir suivi les
formations continues pour cadres supérieurs
requises ou recommandées. Il existe à ce propos
un besoin de qualification dans de nombreux
domaines de travail.
Dans le deuxième volet, les résultats des experte-s ont été soumis à validation. Une majorité
d’entre eux valide ces affirmations, même s’il
y a souvent certaines nuances. Ainsi, dans les
domaines de travail d’accès facile (par ex. les
haltes-jeux, l’accueil familial de jour, les lieux de
rencontre parents-enfant) une offre insuffisante
de formations continues spécifiques est souvent
constatée. Selon les expert-e-s, cela a également
un rapport avec le fait que les activités dans ces
domaines sont typiquement conçues comme des
salaires d’appoint, une « deuxième profession »
ou du travail bénévole et n’exigent aucune formation de base pédagogique ou sociale. Les
formations continues qui conduiraient à des
fonctions de direction manquent également
dans ce domaine.
Malgré l’offre de formation continue pour les
personnels de direction, jugée en principe
comme suffisante et pertinente, des lacunes
thématiques sont plusieurs fois signalées. Cellesci sont cependant relevées dans des domaines
très différents. Le plus souvent, on constate que
bien que les personnes ayant des fonctions de
direction aient suivi des formations continues,
elles ne possèdent que de faibles compétences spécialisées, en particulier pédagogiques. Il leur ait souvent difficile de sensibiliser
leurs collaborateurs à la question de
l’encouragement précoce et de les instruire en
restant prêt de la pratique. À l'encontre de cela,
il y a l'avis un peu moins répandu que les lacunes existantes concernent surtout les connaissances en management et la gestion de
personnel. Les formations continues pour
cadres sont parfois également perçues comme
trop académiques ou bien une formation initiale
est souhaitée sur un style de direction qui soit
plus fortement coopératif.
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Résumé

Enfin, tout le monde s'accorde à dire que les
offres de formation continue existantes destinées aux personnes ayant des fonctions de direction ne sont pas suffisamment utilisées.
Souvent, on invoque des raisons financières :
les cursus de formation correspondants seraient
coûteux et les frais doivent être souvent supportés en totalité ou en grande partie par la personne intéressée. Plusieurs expert-e-s soulignent
que pour les structures d’accueil de jour pour les
enfants, il existerait des exigences de qualifications requises du côté des autorités. Cependant c'est essentiellement du côté de la
Suisse alémanique que l'on relève une mise en
œuvre assez difficile.
9. Stratégies générales
Le questionnaire de l’étude se concentre sur la
formation initiale et la formation continue des
personnes spécialisées et accompagnantes du
secteur de la petite enfance. Au cours des travaux, différentes parties ont rappelé que l'on ne
pouvait pas considérer cet aspect isolément.
Pour que l’encouragement précoce puisse répondre aux attentes élevées qui lui sont posées
(par ex. égalité des chances, intégration, prévention de la pauvreté), il ne suffit pas de miser
exclusivement sur la formation initiale et la formation continue des personnels.
C’est pourquoi, en conclusion, il a été demandé
aux expert-e-s d’évaluer au total sept approches générales pour renforcer le secteur
de la petite enfance. Ces approches différencient d’un côté les diverses possibilités d’étendre
et de renforcer les compétences des personnes
spécialisées et accompagnantes, et d’un autre
côté, prennent en compte les conditions cadre
qui régissent l’encouragement précoce. Concrètement, elles sont formulées comme suit:
■ Connectivité renforcée: Les institutions et les
personnels spécialisés dans le secteur de la petite
enfance doivent être plus fortement connectés
les uns aux autres et collaborer plus étroitement.
■ Plus « d’apprentissage dans la pratique »: Il
faut élargir les possibilités « d’apprentissage
dans la pratique » et les utiliser davantage.
■ Directives plus strictes: Les exigences de qualification envers le personnel (qualification minimale, mélange du personnel) et les directives de
qualité en général doivent être renforcées.
■ Modifications du paysage de la formation: Le
personnel dan les secteur de la petite enfance a
besoin de formations initiales et de formations
continues nouvelles et réformées.
■ Meilleure utilisation de l’offre de formation
existante: Il faut mieux utiliser l’offre de formations initiales et de formations continues à l'attention du personnel travaillant dans le secteur
de la petite enfance déjà existante.

■ Plus de moyens financiers: Il faut plus de
moyens financiers pour augmenter la qualité de
l’encouragement précoce.
■ Plus de lobbying et de travail éducatif: Il faut
plus de lobbying et de travail « éducatif » pour
que l’encouragement précoce obtienne l’estime
nécessaire dans la politique et la société.
De même que pour les propositions distinctes,
toutes les propositions ont été ici aussi jugées
sur le fond positives. Il existe des différences
flagrantes concernant les points suivants:
■ Priorité absolue aux finances et au lobbying: Les deux approches, investir plus de
moyens financiers dans le secteur de la petite
enfance pour augmenter la qualité et renforcer
le lobbying et le travail « éducatif », obtiennent
les scores les plus élevés. Plus de la moitié des
expert-e-s leur accordent le maximum sur une
échelle de 0 (absolument pas important) à 10
(extrêmement important).
■ Priorité réduite aux réformes éducatives:
La stratégie visant à instaurer des réformes et
des innovations dans la formation initiale et
continue du personnel spécialisé obtient le score
le plus faible. Seulement une personne sur sept
lui a attribué le maximum. Les autres approches
qui visent la formation des personnes spécialisées et accompagnantes reçoivent des scores un
peu plus élevés (meilleure utilisation des offres
existantes, plus d’apprentissage dans la pratique,
élargissement des exigences de qualification et
des directives de qualité).
Les commentaires complémentaires sont très
hétérogènes. Souvent, les expert-e-s soulignent
l’urgence de chaque approche. Beaucoup demandent avec insistance qu’une communication politique claire dans le secteur de la
petite enfance soit établie, qu’un marché public soit passé pour l’encouragement précoce et
que les moyens financiers appropriés soient
attribués. En ce qui concerne le lobbying,
quelques-uns mettent en garde contre un « hyperactivisme sectoriel ». Ils estiment qu’il est
important de coordonner les différentes initiatives et propositions dans une stratégie globale.
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Résumé: Annexe

Illustration 2: Propositions d’actions par groupes de personnes

Représentation: BASS
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