Mardi 15 janvier 2019
«La qualité d’accueil en structures petite enfance,
Peut – on la définir ?
Est-elle évaluable ? Doit-on l’évaluer ? »

Amphithéâtre de la Délégation Languedoc-Roussillon
95, rue Brumaire à Montpellier
A l’initiative du Réseau Devenir d’Enfance en étroite collaboration avec
le CNFPT
La qualité d’accueil est une préoccupation quotidienne des professionnels de la
petite enfance. Depuis 2016, la remise du rapport Giampino, l’élaboration du
Cadre national pour l’accueil du jeune enfant en 2017, la dernière COG 20182022 signée entre l’Etat et la CNAF marquent une nette évolution où la question
de la qualité de l’accueil du tout petit se lie étroitement avec la notion
d’investissement social.
Allons-nous vers une normalisation de la qualité d’accueil ? Quels sont les
bénéfices/risques
d’une démarche de
certification ? Existe-t-il d’autres
chemins possibles pour évaluer et rendre lisible la qualité d’accueil dans les
structures petite enfance ?
Autant de questions que nous aborderons au cours de cette 5 ème journée
d’actualité, et auxquelles nous tenterons, ensemble, de construire des pistes de
réponses.
Public : Professionnels et acteurs petite enfance (associatifs, privés, secteur
public), élus, partenaires institutionnels, usagers des structures
Intervenante :
Marie
Paule
THOLLON-BEHAR,
Psychologue
du
développement, docteur en psychologie, spécialisée sur les questions de qualité
de l’accueil

CNFPT Occitanie – Délégation de Languedoc-Roussillon
95 rue Brumaire
34000 Montpellier

Programme
Matin : réflexion à partir de l’intervention de Mme THOLLON BEHAR
8h30

Accueil des participants

9h00

Introduction de la journée (CNFPT et Réseau Devenir
d’Enfance)

9h15-10h00 La qualité d’accueil en EAJE, de quoi parle-t-on ?
Est-il possible de l’évaluer ? Différentes approches
évaluatives
10h00-10h30

Débat avec la salle

10h30-10h45

Pause

10h45-11h30

Une démarche participative et réflexive : quels critères
et quels indicateurs ?

11h30-12h00

Débat avec la salle
Repas libre

Après-midi : Partage d’expérience et échanges
13h30-14h45 : Table ronde autour de 3 démarches d’évaluation de la qualité
 Mme Violaine Commeau Déplaude, Directrice de la Petite Enfance de
l’agglomération du Grand Châlon, expérience d’une démarche qualité
participative impliquant les équipes et les parents..
 Madame Brigitte Collet, Adjointe au Maire de Bordeaux, Pédiatre et
Madame Nathalie Raynal Voisin, directrice du service petite enfance et
familles de Bordeaux., ville labellisée Certi’Creche depuis 2013.
 Mme Lysiane Douyne, coordinatrice de la ville de Rueil-Malmaison
engagée dans une démarche autour de la qualité d’accueil et avec Ecolo
crèche.
14h45-15h00 : Pause
15h00-16h00 : Echanges et débat avec la salle
16h00-16h30 : Conclusion

Inscription sur la plateforme en ligne du CNFPT avant le 07/01/2019
inscription.cnfpt.fr (code stage : B3QUA001)
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants
ou de leur structure.
Contacts : Katia VIDAL, Conseillère formation
Virginie LEUX, Assistante formation - 04.67.61.77.72 virginie.leux@cnfpt.fr
Réseau Devenir d’Enfance : Réseaudevenirdenfance@gmail.com
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