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Avant-propos

La première des quatre priorités stratégiques de la coopération intercantonale, fi xées par 
la CDIP dans son programme dʼactivités 2005, consiste à harmoniser sur le plan suisse 
les objectifs et les éléments fondamentaux de la scolarité obligatoire. Un élément en est 
lʼintroduction dʼune scolarisation plus précoce et plus fl exible. L̓ éducation et la forma-
tion des enfants âgés de quatre à huit ans, sous la forme dʼun cycle élémentaire, sont 
testées actuellement dans la région de la CDIP orientale et dans dʼautres cantons. Les 
résultats des études PISA 2000 et PISA 2003, entre autres, ont montré que dans le 
do maine de lʼencouragement de lʼéducation précoce, les établissements scolaires ne peu-
vent assumer seuls toutes les tâches leur incombant. Une clarifi cation des concepts et des 
interfaces, avec la Conférence des directeurs des affaires sociales (CDAS), dans le do maine 
de lʼencadrement parafamilial, préscolaire et extrascolaire est en cours dʼélaboration et 
entend fi xer les bases nécesssaires pour des collaborations éventuelles.

Outre les motifs pédagogiques à un encouragement des enfants en age préscolaire et sco-
laire, on décèle également, pour lʼencadrement extrafamilial, des motifs dʼordre social qui 
prennent au sérieux les développements du marché du travail, les changements sociétaux 
au niveau de la répartition traditionnelle des rôles au sein de la famille et les exigences de 
lʼégalité des sexes. Ces évolutions sont dʼune importance générale, de sorte que lʼintérêt 
pour le débat et la clarifi cation des questions relatives à lʼorganisation de lʼencadrement, 
de lʼéducation et de la formation est grand. La fi xation des objectifs visés par la conception 
de lʼencadrement extrafamilial sʼest avérée importante: sʼagit-il avant tout de répondre 
aux besoins des adultes ou dʼencourager et dʼencadrer adéquatement les enfants? Même la 
poursuite éventuelle des deux objectifs à la fois ne peut se passer de prises de décision et 
dʼune détermination des priorités dans ce domaine.

Le présent volume repose sur un colloque, organisé et tenu par la CDIP du Nord-Ouest. 
Cʼest avec plaisir que la CDIP édite ces documents en langues française et allemande, 
afi n de susciter ainsi un débat au niveau national. Les modèles cantonaux concrets dʼun 
système dʼencadrement extrafamilial des enfants, proposés par les différents groupes de 
travail, couvrent les trois régions linguistiques, ce qui peut être interprété comme un in-
dice de lʼimportance de ce sujet pour lʼensemble de la Suisse.

Le colloque a été planifi é, organisé et mis en œuvre par un groupe de travail, qui a également 
préparé la présente publication. Nous adressons nos remerciements aux membres de ce grou-
pe: Beat Wirz, directeur adjoint de la section Formation au Secrétariat général de la Direction 
de lʼéducation, de la culture et du sport du canton de Bâle-Campagne; Ueli Keller, section 
Ecoles, Département de lʼinstruction publique du canton de Bâle-Ville; Urs Meier, section 
Développement scolaire, Service de lʼenseignement obligatoire, Direction de lʼinstruction 
publique du canton de Zurich; Pia Müller, secrétariat de la CDIP Nord-Ouest; Heinz Rhyn, 
responsable de lʼUnité de coordination Développement de la qualité auprès de la CDIP.

Hans Ambühl Walter Weibel
Secrétaire général  Secrétaire régional 
de la CDIP de la CDIP du Nord-Ouest 
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Introduction

Le 18 novembre 2004, au château dʼEbenrain à Sissach, Bâle-Campagne, la Conférence 
des directeurs cantonaux de lʼinstruction publique de la Suisse du Nord-Ouest (NW EDK) 
a assuré le déroulement du colloque intitulé «educare: encadrer – éduquer – former». Le 
présent rapport rend compte de cette réunion et rassemble les documents remis aux parti-
cipants pour servir de base aussi bien aux discussions plénières quʼaux cinq ateliers et lors 
du débat fi nal en public. Le néologisme anglicisant educare est né de la contraction des 
deux mots education (qui signifi e éducation en même temps que formation des enfants) et 
care (to be taken into care = être donné aux soins de quelquʼun). Il fut créé lors dʼun col-
loque antérieur de la CDIP du Nord-Ouest portant sur «lʼencadrement extrafamilial (EEF) 
et lʼécole», le 23 janvier 2003, au château de Lenzbourg dans le canton dʼArgovie.

A lʼorigine, le mot educare refl ète une controverse qui a éclaté pendant les discussions 
au château de Lenzbourg. Ceux qui tenaient à la notion binaire dʼ«EEF et école» se pro-
nonçaient contre une «fusion» structurelle de lʼenseignement et de lʼencadrement. Ils vou-
laient garder strictement séparés ces deux secteurs, car les parents doivent avoir la liberté 
de choisir sʼils veulent ou non profi ter de lʼencadrement extrafamilial, en complément de 
lʼenseignement scolaire. Ceux qui proposaient par contre de substituer educare à la dou-
ble notion de «lʼEEF et lʼécole» affi rmaient quʼau vu des changements sociétaux actuels, 
il était prévisible quʼen Suisse de plus en plus dʼhommes et de femmes poursuivraient 
leur activité professionnelle, tout en fondant une famille. Les familles auront donc besoin 
dʼun soutien public renforcé non seulement en ce qui concerne lʼencadrement mais aussi 
lʼéducation et la formation de leurs enfants.

Suite à cela, lʼassemblée plénière de la CDIP du Nord-Ouest décida dʼorganiser un col-
loque subséquent permettant dʼévaluer les différentes stratégies politiques possibles 
pour améliorer la conciliation des vies professionnelle et familiale en tenant compte des 
développements nationaux et internationaux. Dans ce cadre, il fallait en particulier se 
deman der si les crèches et les garderies à la journée pour les enfants en bas âge devraient 
assumer une fonction à la fois dʼencadrement, dʼéducation et de formation et si les écoles 
primaires devraient faire de même pour les enfants et les jeunes dʼâge scolaire. 

Les actes du colloque du 18 novembre 2004, qui sont rendus publics par le présent rap-
port, sʼarticulent en trois parties: la première partie comprend les deux exposés princi-
paux, la deuxième rend compte des cinq séances de travail, et la troisième partie réunit 
un rapport fi nal sur le colloque et un procès-verbal abrégé de la discussion de podium qui 
a clos le colloque.

Les deux principaux exposés ont abordé les questions suivantes: si lʼon analyse et dis-
cute la question de la conciliation entre travail et famille dans le contexte international, 
y a-t-il, pour les pays qui sont en train de se transformer en sociétés du savoir, une straté-
gie de lʼencadrement extrafamilial des enfants quʼil faut clairement préférer à toutes les 
autres? Ou est-ce que la comparaison internationale révèle la coexistence dʼune pluralité 
de concepts tous aussi prometteurs? Le professeur Wassilios E. Fthenakis, directeur de 
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lʼInstitut dʼEtat de la pédagogie précoce, à Munich, et grand connaisseur du débat inter-
national, a traité ces questions, dans le cadre de son intervention, en les rapportant au 
do maine de lʼéducation précoce. Dans le deuxième exposé, la docteur Sabina Larcher, 
assistante à lʼInstitut pédagogique de lʼUniversité de Zurich, auteure avec Jürgen Oelkers 
du rapport thématique suisse «Les meilleurs systèmes éducatifs» dans le cadre de lʼenquête 
PISA 2000, a abordé ces mêmes aspects sous lʼangle des enfants dʼâge scolaire.

La deuxième partie rend compte des séances des cinq groupes de travail, dont nous 
reproduisons ici les exposés introductifs et les résultats des discussions. Les politiques et 
les modèles dʼencadrement extrafamilial de quatre cantons y ont été présentés et soumis 
à discussion, à savoir ceux de Bâle-Ville, du Tessin, de Vaud et de Zurich. Les aspects 
abordés dans le cadre de ces groupes sont notamment les bases législatives en matière 
dʼoffres dʼencadrement extrafamilial à la journée, les objectifs politiques poursuivis grâce 
à ces offres, les planifi cations pour lʼaménagement et pour le développement ultérieur de 
ces offres, les modèles de fi nancement ainsi que la coordination et la coopération entre 
les autorités communales et cantonales, les autres acteurs impliqués et les prestataires 
dans ce domaine. Les spécialistes qui ont préparé et dirigé ces séances de travail ont en 
outre été priés dʼanalyser si et dans quelle mesure dʼautres objectifs encore des politiques 
éducationnelle et sociale infl uent sur la direction de lʼoffre en matière dʼencadrement 
extrafamilial, plus précisément sur son extension ou son développement qualitatif. Un 
cinquième groupe de travail sʼest consacré à la discussion des résultats du rapport de 
lʼétude comparative internationale de lʼOCDE «Bébés et employeurs – Comment 
réconcilier travail et vie de famille» portant sur la Nouvelle-Zélande, le Portugal et la 
Suisse. Le Secrétariat dʼEtat à lʼéconomie et lʼOffi ce fédéral des assurances sociales ont 
publié cette étude de lʼOCDE peu de temps avant le colloque.

La dernière partie du présent rapport résume les résultats du colloque, dʼune part sous la 
forme dʼun procès-verbal du débat public fi nal sur les exposés et les contributions des 
groupes de travail et dʼautre part, sous la forme dʼun compte rendu du colloque. Le col-
loque a montré quʼil ne revient point au même de discuter et dʼévaluer lʼ«encadrement 
extrafamilial» essentiellement du point de vue des politiques de lʼemploi, de lʼégalité et 
familiale, ou bien de considérer toujours aussi les conditions dans lesquelles grandissent 
les enfants et les adolescents – en tant que groupe social autonome – dans la société 
moderne, ainsi que les façons de les encourager. Il se développe en tout cas encore dʼautres 
visions et fi nalement des modèles et des concepts très divergents, suivant que lʼon consi-
dère lʼencadrement extrafamilial comme une préoccupation dʼadultes aux points de vue 
et attitudes parfois très différents ou comme une tâche dʼéducation sociale, élémentaire 
et scolaire des enfants et des jeunes. Cette seconde approche, qui laisse entrevoir de nou-
veaux objectifs pour les politiques éducationelle et sociale, semble avoir été négligée en 
Suisse durant les dix ou vingt dernières années. Il sʼagit ou il sʼagirait donc de rattraper 
ce temps perdu.
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Exposé 1:  L’éducation dès la prime enfance: 
réorientation de la mission éducative des 
établissements d’accueil de jour pour les 
enfants de moins de six ans

Prof. Wassilios E. Fthenakis

1 Les tendances et perspectives nationales et internationales

1.1 Arguments et contextes pour une réforme de l’éducation
du degré élémentaire

Les enfants ont droit à lʼéducation. De la qualité de la réponse quʼun pays donne à la ques-
tion de la formation de ses enfants dépendent dans une large mesure les perspectives de 
vie de tout un chacun ainsi que lʼavenir du pays. La qualité de la formation et la producti-
vité dʼun pays sont étroitement liées. Depuis les années 90, les processus dʼapprentissage 
dès la prime enfance et donc lʼéducation précoce sont au centre du débat international en 
matière de politique éducationnelle. Seul un pays qui répond de son mieux au droit de 
lʼenfant à lʼéducation, dès la petite enfance, et ce faisant confère une valeur centrale aux 
besoins éducatifs et à la garantie de ceux-ci, peut voir lʼavenir avec confi ance.

Des changements profonds, tant au niveau de la société que de la famille, et les défi s qui 
en résultent nous incitent à soulever la question de lʼadéquation des concepts éducatifs 
actuels et de lʼorganisation du système éducatif. Nous pensons plus particulièrement, ici, 
aux aspects suivants:

–  Lʼévolution démographique: le recul des naissances et le vieillissement de la popu-
lation sont un développement progressif dans nombre de pays du monde occidental. 
Ils modifi ent ainsi le rapport entre les sexes et les générations. Ils lancent également 
aux systèmes éducatifs le défi  de concevoir et dʼaménager, de façon consciente et 
ciblée, la rencontre, le dialogue, la cohabitation entre les différentes générations. 
Aujourdʼhui, lʼéducation doit fournir une contribution majeure à la cohésion entre 
les générations.

– Les changements sociétaux: le monde auquel nous éduquons et formons nos enfants 
est en mutation constante. L̓ évolution actuelle est bien plus que le simple passage 
dʼune société industrielle à une société du savoir. Elle concerne également la manière 
dont nous percevons et interprétons le monde environnant. Les enfants grandissent 
aujourdʼhui dans un monde culturellement très diversifi é, socialement complexe et 
hautement technologisé, qui accuse des changements rapides, élève la liberté indivi-
duelle au rang de bien supérieur, reconnaît les particularités spatiales ou temporelles 
et fait de lʼorientation, dans une large mesure, un défi  individuel.

–  Le dépassement des curricula nationaux: jusquʼici, les concepts et plans éduca-
tifs étaient fondamentalement orientés vers les limites étroites de la nation. Grâce 
à la domination de la langue maternelle et au renforcement de lʼidentité ethnique, 
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lʼéducation entendait contribuer à la cohésion nationale. Mais avec lʼélargissement 
de lʼUE, la mondialisation de lʼéconomie et lʼaccroissement de la mobilité interna-
tionale, les enfants dʼaujourdʼhui, au-delà de leur intrégration sociale et culturelle, 
ont également besoin de compétences interculturelles et en langues étrangères.

–  Les exigences modifi ées des mondes économique et du travail: le monde économique 
et le marché du travail subissent des mutations permanentes, dont résultent des exi-
gences modifi ées à lʼégard de chacun et du système éducatif. Les tâches devenues 
plus exigeantes requièrent un degré élevé de faculté de concentration, de pensée 
logique et analytique, de capacités à résoudre des problèmes et à sʼorienter dans des 
rapports complexes. Une organisation du travail différente, décentralisée, implique 
un travail en équipe et une faculté de communication allant au-delà des simples 
tâches courantes liées à lʼactivité professionnelle. L̓ initiative personnelle, la volonté 
dʼapprendre, la prise en charge de responsabilités, la créativité et le plaisir à innover 
sont de plus en plus demandés, exigeant donc non seulement lʼacquisition de savoirs, 
mais en outre la compétence dʼapprentissage et autres méta-compétences.

–  Le contexte dans lequel grandissent les enfants: il sʼavère nécessaire dʼêtre plus sen-
sible que jusquʼici au contexte ethnique, social et culturel des enfants. On ré clame 
des concepts dʼéducation qui répondent de manière adéquate à des phénomènes 
sociaux tels que la pauvreté, lʼexclusion sociale, la migration et la mobilité. De 
nombreux problèmes posés, que les institutions de formation sont censées maîtriser, 
représentent des défi s contextuels pour le système dʼéducation auxquels lʼon a insuf-
fi samment réfl échi jusquʼà présent, alors quʼils sʼavèrent dʼune importance essen-
tielle pour tout un chacun et pour lʼeffi cience dʼun système éducatif.

–  Les discontinuités dans la biographie enfantine et les processus de changement des 
structures familiales: depuis quelque temps, les changements que connaissent les 
structures et les relations familiales (par exemple les familles monoparentales), les 
biographies familiales au déroulement de plus en plus discontinu (séparation des 
parents, divorce, remariage, etc.) qui concernent un nombre grandissant dʼenfants 
adressent de nouvelles attentes à lʼégard du système dʼéducation, à savoir la compé-
tence de surmonter ces transitions et ces changements.

1.2 Perception nouvelle de l’enfance, de l’éducation et de la formation

Une multitude de résultats de recherches (notamment en neuroscience, en psychologie 
développementale, en recherche sur lʼenfance et la famille), des études internationales sur 
lʼéducation (les comparaisons de performances scolaires TIMSS, PISA, IGLU; les études 
de lʼOCDE: «Starting Strong», «Regards sur lʼéducation»), le mouvement pour les droits 
des enfants qui connaît une ampleur internationale depuis lʼadoption de la Convention 
des Nations Unies des droits de lʼenfant en 1989, ainsi que des réformes importantes 
sur le plan international dans le domaine de lʼenseignement élémentaire, ont suscité des 
débats à deux niveaux:

–  Au niveau politique, il sʼagit de réévaluer lʼimportance de la formation précoce au 
sein du système éducatif et de réorganiser le déroulement de la formation scolaire. 
Offrir à tous les enfants, de bonne heure, les meilleures expériences et perspectives 
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de formation possibles est aujourdʼhui lʼune des tâches essentielles dʼune politique 
dʼéducation responsable.
-  La réévaluation de lʼimportance de lʼéducation précoce: le niveau élémentaire 

ou préscolaire, comme premier degré du système éducatif, requiert une orien-
tation et un soutien renforcés. Les contenus et la qualité des activités forma tives 
et éducatives dans les établissements dʼaccueil pour enfants à la journée ne 
de vraient pas être soumis au libre choix, car, suivant lʼengagement du personnel 
qualifi é et des responsables, on accepte ainsi des différences considérables de 
qualité entres ces différents établissements de garde. Des curricula de pédagogie 
précoce sont la condition indispensable pour le développement et la garantie de 
la qualité de formation dans les établissements dʼaccueil des enfants à la journée. 
Ils assurent aux enfants des chances de formation optimales et comparables dans 
tout établissement dʼaccueil, mais aussi dans dʼautres lieux préscolaires de for-
mation (par exemple, le foyer familial, lʼaccueil familial de jour, les groupes de 
jeux). Plusieurs Etats en Europe et ailleurs ont déjà établi et introduit de tels cur-
ricula ou plans. Certains de ces Etats font partie des pays aux meilleurs résultats 
dans le cadre de lʼétude PISA. La formation précoce jouit, dans ces pays, de la 
plus haute priorité sur lʼagenda politique. 

- La réorganisation du processus de formation: sur le chemin de lʼapprentissage 
durant toute la vie, lʼenseignement élémentaire est, après la famille, la deuxième 
étape et lʼécole primaire, la troisième. La formation, à lʼâge préscolaire déjà, est 
considérée aujourdʼhui comme une tâche qui exige des efforts et un engagement 
communs de la part des parents, de lʼEtat, de lʼéconomie et de la société. Sur le 
plan international, les systèmes éducatifs qui sʼavèrent tournés vers lʼavenir et 
économiquement productifs sont ceux qui sont organisés de bas en haut, qui, 
concernant le parcours des différents degrés, sont imbriqués réciproquement et 
harmonisés. Ils requièrent de faire partir la réforme de lʼenseignement, devenue 
incontournable avec le passage vers une société du savoir, de la base même. 
La formation au cours des dix premières années de la vie porte ses fruits et est 
durable, lorsque les degrés préscolaire et primaire se fondent sur les mêmes 
principes théoriques et philosophiques en matière dʼéducation, aménagent les 
processus dʼapprentissage au sein de lʼétablissement préscolaire ou de lʼécole 
primaire de façon continue et conforme au développement des enfants, restructu-
rent lʼorganisation verticale du parcours de formation, perfectionnent le concept 
de formation et visent lʼinclusion renforcée, dans les offres de formation, des 
services proposés en matière dʼaide aux enfants et aux jeunes. Au cours de ce 
processus de réforme à plus long terme – en Finlande, il a duré 40 ans et selon 
lʼexpérience dʼautres pays, en moyenne 20 à 25 ans – le fi nancement de la pyra-
mide éducative a été renversé et lʼon a créé un système éducatif aux fondements 
solides. Il sʼavère beaucoup plus judicieux dʼinvestir tôt dans des processus édu-
catifs fondamentaux que de vouloir rééquilibrer et compenser ultérieurement, 
avec de grandes dépenses et un succès tout relatif, les échecs scolaires ou les 
lacunes de formation.

– Au niveau de lʼéducation, il sʼagit de redéfi nir les processus dʼapprentissage dans 
le cadre dʼun élargissement des priorités thématiques de lʼenseignement ainsi que 
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les transitions. Des résultats récents de diverses disciplines scientifi ques suggèrent 
de réformer fondamentalement la défi nition des concepts et des plans éducatifs. 
Nombre de ces résultats sont déjà connus depuis quelque temps, mais nʼont pas 
encore été mis en application de manière satisfaisante.

1.3  Le débat politique en matière d’éducation et d’enseignement 
en Allemagne

1.3.1  L’importance de l’étude PISA

Ces derniers temps, en Allemagne, le débat public sur lʼéducation est marqué par les 
résultats de la première série dʼenquêtes menées dans le cadre de lʼétude PISA. Une étude 
internationale de lʼOCDE a révélé des lacunes éclatantes au niveau des performances des 
jeunes Allemands, tant pour les compétences de base que dans le domaine des compé-
tences interdisciplinaires et des qualifi cations clés. Il en est ressorti également que, dans 
pratiquement aucun autre pays, les performances atteintes par les jeunes ne dépendent 
aussi largement des conditions de soutien au sein du foyer familial. De toute évidence, 
lʼécole ne semble pas à même de compenser lʼincitation à apprendre, lorsque celle-ci fait 
défaut dans le cadre familial (Consortium allemand PISA, 2001)1.

En relation avec lʼétude PISA, on a assez vite affi rmé dans le débat public que lʼécole 
enfantine déjà, comme première institution de formation, ne remplissait pas adéquatement 
sa mission éducative. Il est toutefois impossible de déterminer les infl uences du degré 
préscolaire sur les résultats de lʼétude PISA, dʼune part parce quʼil sʼagit dʼune enquête 
transversale, dʼautre part parce que lʼinfl uence de la fréquentation dʼune école enfantine 
nʼa pas été saisie, pas même rétrospectivement. Pour le degré préscolaire, lʼétude PISA 
ne représente donc pas lʼenquête internationale de référence.

Du point de vue des compétences méthodologiques dʼapprentissage, lʼétude PISA est 
cependant signifi cative, car elle montre lʼimportance des qualifi cations clés. Elle met de 
plus en évidence que beaucoup dʼautres pays semblent mieux parvenir à relier les objectifs 
pédagogiques dit «durs» de lʼacquisition de connaissances et dʼaptitudes cognitives véri-
fi ables avec les compétences moins dites «douces» (soft skills), telles que lʼapprentissage 
autodirigé.

L̓ étude PISA se fonde sur un modèle selon lequel on saisit les aptitudes et compétences 
qui favorisent et facilitent lʼapprentissage ultérieur. Compte tenu du fait que lʼon ne peut 
prédire quels sont les savoirs dont les enfants dʼaujourdʼhui auront besoin demain en tant 
quʼadultes, lʼétude PISA, comme le débat international actuel sur lʼéducation, défendent 
un modèle dynamique de formation qui part du principe de la nécessité dʼun appren-
tissage permanent durant toute la vie, que ce soit sous la forme dʼun perfectionnement 
des connaissances, dʼune réorientation des connaissances ou de lʼacquisition de nou-
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veaux savoirs. Dans ce but, la faculté dʼorganiser et de régler son propre apprentissage, 
en groupes ou individuellement, est indispensable et requiert des ressources cognitives, 
métacognitives, sociales, émotionnelles et motivationnelles, dont le développement et 
lʼenrichissement doivent débuter déjà dès la naissance de lʼenfant. Des travaux de recher-
che à grande échelle, comme lʼétude PISA, fournissent des indices sur les compétences 
qui favorisent lʼapprentissage autogéré.

1.3.2  Les propositions de réforme du Forum de l’éducation

Pratiquement en même temps que les résultats de lʼétude PISA sont parues, en 2001, 
les recommandations du Forum Bildung (Forum de lʼéducation)2, qui devaient donner 
lʼimpulsion à une réforme de lʼéducation. Ce forum doit être compris comme une réaction 
aux processus de changements sociétaux qui ont conduit les pays industriels occidentaux 
à se transformer en sociétés du savoir. Il se consacre donc aux réformes nécessaires qui 
en résultent dans le domaine de lʼéducation, ce dernier devant préparer les générations 
suivantes aux exigences du monde du travail dans ce contexte modifi é. 

Pour le degré préscolaire, les conclusions tirées ont été les suivantes: si les établissements 
de garde à la journée veulent assumer leur mission en tant quʼétablissements éducatifs, 
ils doivent abandonner leur statut actuel dʼun environnement dʼapprentissage plutôt 
informel et intégrer les conclusions quant aux modalités dʼun apprentissage effi cace. 
La transmission de compétences méthodologiques doit être rattachée à lʼacquisition de 
contenus et il faut mettre à la disposition des éducateurs des méthodes qui permettent 
à ceux-ci dʼassumer cette tâche didactique. Au niveau de lʼécole enfantine également, il 
faut clairement défi nir les objectifs pédagogiques et délimiter les champs dʼexpérience 
pouvant être soumis à une évaluation. Concernant la transmission de qualifi cations clés, 
les établissements dʼaccueil à la journée ont clairement un avantage sur lʼécole, vu quʼils 
ne procèdent pas et nʼaspirent pas à une évaluation des performances des enfants sous la 
forme de notes.

Une recommandation fi nale du Forum de lʼéducation est donc de tirer bien plus parti des 
établissements de garde à la journée pour favoriser la formation précoce chez les enfants. 
En particulier, la motivation et la capacité dʼun apprentissage continu et autodirigé 
doivent être encouragées très tôt. Il faut par ailleurs aussi soutenir intensément les inté-
rêts dont font preuve les enfants, surtout en sciences expérimentales, technique, langues 
étrangères et dans les disciplines artistiques et créatives.

1.3.3  Les études Delphi du Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche

Le large consensus, dans le débat actuel sur lʼéducation, sur lʼimportance prioritaire de 
la formation tout au long de la vie et des compétences méthodologiques qui vont de pair, 
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est principalement dû aux études Delphi menées entre 1996 et 1998 (Ministère fédéral de 
lʼéducation et de la recherche, 1998a; 1998b)3.

Dans la société du savoir, le savoir est de plus en plus vu comme une ressource essen-
tielle et une légitimation des actes au sein de lʼespace social. Le recours au savoir fournit 
aujourdʼhui déjà une contribution considérable à la création de plus-values sociales.

Au niveau psychologique, il en résulte des indicidences spécifi ques, vu que la particulari-
té de cette ressource est quʼelle est créée par lʼhomme. Sur cette base, les motifs sociaux 
de la production de savoir se modifi ent fondamentalement. Ainsi, la quête, sans fi nalité 
précise, de savoir et de connaissances, dans le sens dʼune recherche fondamentale, va de 
plus en plus régresser au profi t dʼun savoir exploité de plus en plus systématiquement 
comme un outil universel pour la résolution de problèmes. Et cela exige un savoir spé-
cialisé, hautement complexe.

A cela sʼoppose, au niveau de lʼindividu, une toute nouvelle forme de savoir, appelée, 
dans le cadre de lʼétude Delphi, le savoir général, lequel forme la base pour lʼorientation 
au sein de la société du savoir. Cette interprétation du terme se distingue très nettement 
de la défi nition habituelle. Le savoir général désigne dès lors cette forme de connaissance 
qui, face au fl ux dʼinformations actuel, est nécessaire pour réduire la complexité du savoir 
et pour le rendre clair et utilisable pour tout un chacun.

Dans lʼétude Delphi sur lʼéducation, les experts ont défi ni les connaissances, les compé-
tences et les qualifi cations qui devraient être transmises et acquises dans le cadre du sys-
tème éducatif en lʼan 2020. Aux yeux des experts, le rang primordial accordé aux compé-
tences méthodologiques se justifi e avant tout par la nécessité dʼun apprentissage tout au 
long de la vie qui devient de plus en plus important, compte tenu de la période de validité 
toujours plus courte du savoir. Il faut y ajouter les exigences constamment changeantes du 
monde du travail et de ce fait lʼimportance grandissante dʼun apprentissage responsable 
et autodirigé. Il faut donc substituer aux modèles statiques traditionnels de «stocks de 
savoirs» des modèles dynamiques de «renouvellement de savoirs».

Quatre domaines sont donc considérés comme objectifs éducatifs indispensables:

–  Le savoir intelligent renvoie à un système bien organisé, aux interrelations multiples 
et à lʼutilisation souple, de connaissances, de capacités et dʼaptitudes. L̓ apprentissage 
relatif aux contenus en forme la base.

– Pour acquérir des stratégies situationnelles à des fi ns dʼutilisation de savoir, il im-
porte dʼapprendre, en plus des savoirs relatifs aux contenus, des contextes situation-
nels dʼapplication, car ce nʼest quʼainsi que le savoir peut être exploité de manière 
souple et compétente.

3 Bundesministerium für Bildung und Forschung (1998a): Delphi-Befragung 1996–1998: Abschlussbe-
richt zum Bildungs-Delphi. München und Bonn. Bundesministerium für Bildung und Forschung.

 Bundesministerium für Bildung und Forschung (1998b): «Potentiale und Dimensionen der Wissensge-
sellschaft: Auswirkungen auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen». Müchen: Bundesministerium 
für Bildung und Forschung.



18

– L̓ acquisition de compétences méta-cognitives comprend lʼapprentissage de com-
pétences clés, telles que les techniques de travail et dʼapprentissage, les stratégies 
dʼobtention dʼinformations ou les compétences relatives à lʼutilisation des médias 
électroniques.

– Enfi n, les repères en termes dʼactes et de valeurs sont acquis sur la base du dévelop-
pement de la personnalité, du comportement et de lʼéducation morale.

L̓ étude Delphi sur lʼéducation fournit également des éléments concernant la poursuite 
effi cace des objectifs éducatifs requis actuellement. Dans ce contexte, les formes tra-
ditionnelles dʼapprentissage, pratiquées dans les écoles, sont jugées comme nécessitant 
rapidement une réforme et lʼaccent est mis sur lʼimportance particulière de lʼéducation 
préscolaire. La fonction dʼintégration sociale de lʼécole enfantine et le caractère global de 
lʼéducation et de la formation sont des principes fondamentaux qui regagnent en impor-
tance dans le cadre de lʼétude Delphi.

1.3.4  Les qualifi cations clés et l’apprentissage tout au long de la vie

Les compétences qui ont été estimées importantes pour lʼavenir et développées concep-
tuellement dans les études Delphi sont désignées dans la littérature spécialisée par le 
terme de qualifi cations clés. Aujourdʼhui, on ne peut cependant escompter ni fournir une 
défi nition à peu près uniforme et opérationnelle de ce terme. On entend par qualifi ca-
tions clés les compétences supradisciplinaires et transversales qui à lʼavenir habilitent 
une personne, indépendamment de ses qualifi cations professionnelles et compte tenu des 
conditions changeantes de la formation et du monde du travail, à occuper, à long terme et 
de façon fl exible, une multitude de positions différentes. Avec le développement techno-
logique et un savoir de plus en plus axé sur la pratique sʼaccroît la vitesse avec laquelle 
les contenus de savoirs perdent de leur pertinence, alors que le savoir abstrait et interdis-
ciplinaire possède une durée de validité plus longue.

Afi n de favoriser les qualifi cations clés en tant que préparation au monde du travail et base 
pour un apprentissage tout au long de la vie, les experts de lʼétude Delphi et du Forum 
de lʼéducation exigent une nouvelle orientation de lʼenseignement scolaire, à savoir un 
enseignement qui permet aux processus dʼapprentissage de sʼaccomplir davantage dans 
des situations ouvertes et complexes. Dans le contexte dʼune approche constructiviste de 
lʼapprentissage, on vise la confrontation active de lʼélève avec son environnement et les 
contenus dʼenseignement, dans le but dʼune mise en application du savoir dans des situa-
tions problématiques et dʼune garantie de report de ce savoir sur des situations analogues. 
Une généralisation et une abstraction du savoir sʼaccomplissent sur la base de lʼagir dans 
différentes situations problématiques qui révèlent des recoupements et permettent ainsi 
lʼétablissement dʼanalogies. L̓ acquisition de savoirs, à travers lʼinstruction, se voit doter, 
ici, dʼune fonction plutôt complémentaire.

Au vu de ces exigences, le degré préscolaire a un avantage sur les autres degrés scolaires. 
Il ne requiert en effet pas lʼaménagement dʼespaces de manœuvre pour de nouvelles for-
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mes de travail. Toutefois, lʼacquisition de connaissances de base conjointement avec la 
transmission de qualifi cations clés doit être spécifi ée.

1.3.5  Le débat d’experts sur l’éducation au degré préscolaire en Allemagne

Avant la publication de lʼétude PISA, le débat sur le degré préscolaire était déjà axé sur la 
volonté de déplacer plus fortement vers la mission éducative des établissements dʼaccueil 
à la journée lʼimportance capitale de la triade «encadrement, éducation, formation», 
ancrée dans la législation de lʼaide à lʼenfance. 

Une partie des travaux de langue allemande sur les approches pédagogiques favorisant 
les processus éducatifs accuse une particularité spécifi quement allemande, qui ne se 
retrouve pas dans le débat international. Ainsi, en allemand, on recourt au terme de «for-
mation» («Bildung») et on le différencie clairement des processus tels que lʼapprentissage, 
le développement ou lʼéducation. Le mot clé central dans la ligne de débat allemande, 
représenté avant tout par les thèses de Laewen (2002; Laewen & Andres, 2002a, 2002b)4 
et de Schäfer (2001, 2002)5, est celui dʼ«auto-formation». En face de cette notion, il y a 
la position de Fthenakis (2001, 2002)6 qui défend une conception orientée vers les lignes 
argumentatives internationales.

La défi nition de la notion de formation selon Schäfer se distingue de celle de Fthenakis 
par deux points essentiels. Premièrement, Schäfer aspire à une formation décontextua-
lisée, cʼest-à-dire à une formation indépendante du contexte social ou historique. Selon 
Fthenakis, en revanche, les processus éducatifs de la prime enfance doivent être axés sur 
le contexte dans lequel ils se déroulent. Par conséquent, il faut prendre en compte aussi 
bien le monde actuel qui entoure les enfants que la forme de société à laquelle ils devront 
être préparés pédagogiquement.

Deuxièmement, Schäfer introduit ensuite une vision de la psychologie développementale 
de lʼenfant qui se caractérise pour lʼessentiel par des arguments constructivistes, dans 
la tradition de Piaget. La formation de la prime enfance serait donc en première ligne 
une «auto-formation». L̓ enfant construit tous ses savoirs à la mesure de ses capacités 
cognitives. L̓ approche de Fthenakis est par contre socio-constructiviste: dès la nais-
sance, lʼenfant est intégré dans un réseau de relations sociales, et lʼapprentissage ainsi 
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que la construction de savoirs sont considérés comme des processus interactionnels et 
co-constructifs.

Bien que Schäfer accorde tout à fait une certaine importance aux processus sociaux dans 
la formation des enfants, sa conclusion pédagogique majeure demeure néanmoins que les 
adultes doivent supporter lʼautonomie des enfants dans leur rapport au monde et la soute-
nir pour que les enfants puissent recourir librement à leurs propres moyens et possibilités 
et les développer de manière productive. Fthenakis, en revanche, place au centre les pro-
cessus dʼinteraction, dès la naissance, entre lʼenfant et lʼadulte. Il sʼagit en premier lieu 
de trouver des lignes de conduite pédagogiques pour concevoir le processus dʼinteraction 
de façon à encourager le développement et la capacité.

La contribution de Laewen défend également ce concept dʼ«auto-formation». Celui-ci 
considère le point de vue de Fthenakis sur lʼéducation comme orienté vers les besoins de 
la génération plus ancienne et du monde du travail et par conséquent comme non confor-
me aux intérêts de lʼenfant.

En déplaçant les processus de formation du côté de lʼenfant et en laissant lʼéducation 
aux pédagogues, Laewen met en évidence aussi que son approche nʼentend pas être un 
concept de formation au sens étroit, car les possibilités dʼintervention et de structuration 
pédagogiques semblent a priori très restreintes. Les processus de formation de lʼenfant ne 
peuvent être infl uencés que par le biais des efforts éducatifs des adultes, en ce sens que 
lʼadulte se joint à lʼenfant pour organiser et aménager lʼenvironnement et lʼinteraction. 
Il sʼagit cependant au mieux de suggestions ou dʼincitations de la part de celui qui éduque. 
Des mesures dʼencouragement ne sont pas prévues.

En conséquence, le concept de la formation comme «auto-formation» nʼest pas une redé-
fi nition de la mission éducative des établissements dʼaccueil pour enfants à la journée. Et 
la défi nition des compétences que les enfants devraient développer au cours des années 
préscolaires fait également défaut. Ce concept ne comporte pas de qualifi cations clés.

Par ailleurs, les objectifs défi nis ne sont pas des objectifs de formation, mais des objectifs 
éducatifs, très subjectifs, de sorte quʼil nʼy a aucune garantie que leur importance aille 
au-delà de leur pertinence subjective. La responsabilité des objectifs et contenus éducatifs 
implicites, mais présents dans les matériels, est également transmise aux éducateurs ou 
à lʼétablissement correspondant.

Les travaux de Laewen montrent fi nalement, même si telle nʼest pas leur intention, quʼune 
délimitation des contenus et objectifs éducatifs est indispensable si lʼon veut réorienter la 
mission éducative des établissements dʼaccueil pour enfants à la journée. L̓ élaboration de 
méthodes et dʼarrangements pédagogiques qui assurent lʼatteinte des objectifs éducatifs 
est également nécessaire.
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1.4 Tendance internationale: plans éducatifs pour la petite enfance

Jusquʼau début des années 1990, au niveau international, le curriculum relatif à la petite 
enfance nʼa guère donné lieu à des controverses. L̓ infl uence des pouvoirs publics sur la 
pédagogie précoce sʼétendait plutôt à des aspects structurels. Les spécialistes en pédago-
gie jouissaient donc dʼune grande liberté de décision concernant les questions de curri-
culum. Dans le domaine concret de la pratique, les avis étaient relativement convergents 
quant à ce qui fait la qualité dʼun curriculum approprié pour la petite enfance.

L̓ interprétation de ce qui était important ou juste pour lʼéducation des petits enfants 
reposait largement sur les théories de la psychologie du développement. On se référait 
volontiers aux approches pédagogiques, internationalement connues, de Fröbel, Montes-
sori, Piaget ou de Wygotski, par exemple, pour fonder les activités accomplies dans les 
établissements dʼaccueil pour enfants à la journée. Dans les cas où les autorités éduca tives 
publiques ont développé des matériels pédagogiques dʼaccompagnement, ces derniers 
correspondaient à lʼidéologie dominante. Ils se concentraient, dans les pays occidentaux, 
en des résultats axés sur le développement et en une pédagogie fondée sur les activités 
ludiques et centrée sur lʼenfant dans sa globalité.

Le débat politique et spécialisé, mené au plan international, a contribué au changement de 
cette situation. On observe ainsi une tendance croissante vers une régulation (modérée) 
du système éducatif qui vise à lʼélaboration dʼun plan éducatif, conçu non comme un 
curriculum scolaire mais selon une ampleur telle quʼil offre à toute personne travaillant 
dans lʼéducation une orientation, mais aussi de la place pour la créativité. La Suède est 
exemplaire à cet égard, en adoptant, en 1998, un plan éducatif contraignant pour tous les 
établissements scolaires publics. Depuis 1996, on note des évolutions similaires en Nou-
velle-Zélande, en Norvège, en Finlande, en Australie, en France, au Danemark et dans 
beaucoup dʼautres pays.

En Allemagne, la Bavière a été le premier land à avoir lʼinitiative de développer un plan 
éducatif pour tous les établissements du degré préscolaire et de lʼintroduire, sur une base 
obligatoire, dès lʼannée dʼécole enfantine 2005/2006. Entre-temps, la plupart des autres 
länder ont suivi cet exemple.

2  Plans éducatifs actuels

2.1 Fondements et principes des plans éducatifs

Les fondements et principes qui caractérisent un plan éducatif actuel forment la base 
commune pour le travail dʼéducation et de formation dans les établissements dʼaccueil 
à la journée pour les enfants dʼâge préscolaire. A la différence des plans éducatifs sco-
laires, ils sont valables non seulement pour les établissements évoqués, mais aussi pour 
tous les autres lieux dans lesquels se déroulent les processus éducatifs et formatifs des 
enfants de moins de six ans. Ils constituent ainsi le cadre dʼorientation et le référentiel 
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pour les activités pédagogiques de toutes les personnes impliquées (y compris les parents 
ou les familles).

2.1.1 L’image de l’enfant

La recherche tant en psychologie du développement quʼen science neurologique atteste 
que le nouveau-né vient au monde comme «nourrisson compétent». Disposant dʼorganes 
sensoriels fonctionnant largement, le nourrisson est préparé à la communication, 
à lʼinteraction et donc au dialogue avec les adultes. Peu après la naissance déjà, il 
cherche à découvrir le monde qui lʼentoure, il entre en interaction avec son environne-
ment social et commence à fournir lui-même une contribution active à lʼappréhension de 
son environnement.

Dès le début, les enfants expriment leurs besoins, façonnent activement leur formation et 
leur développement et assument dans ce contexte une responsabilité à la mesure de leurs 
moyens, car lʼêtre humain est orienté vers la libre disposition de soi et de ses actes. Des 
enfants très petits déjà sont plutôt des acteurs façonnant activement leur entendement que 
des spectateurs passifs des événements qui se produisent dans leur environnement. Les 
enfants ont par nature des forces et ressources nombreuses, mais néanmoins chaque enfant 
est différent. Les enfants ont la volonté dʼapprendre. Ils apprennent avec enthousiasme et 
avec une facilité et rapidité impressionnantes. Leur zèle, leur soif de savoir et leur faculté 
dʼapprentissage sont grands. Ils posent beaucoup de questions intelligentes et sont riches 
en imagination et en idées. Avec la progression de lʼâge et du savoir, ils deviennent des 
experts, dont la compréhension du monde, dans ses différents domaines, ressemble à celle 
des adultes. A travers leurs actes et les questions posées, les enfants sont des inventeurs, 
des artistes, des physiciens, des mathématiciens, des historiens ou des philosophes très 
doués. Dans le dialogue avec autrui, ils veulent participer aux choses et aux événements 
du monde pour élargir ainsi progressivement leur compréhension.

Le développement sʼavère, du point de vue actuel, comme un processus complexe et au 
déroulement différent suivant lʼenfant. Chaque enfant offre un éventail de particularités 
uniques à travers son tempérament, ses dons, le contexte dans lequel il grandit et à travers 
ses propres activités. Il a son propre rythme, peut se développer plus rapidement dans 
certains domaines et moins dans dʼautres.

Les enfants ont des droits. Leurs droits sont universels, car ils sont valables pour tous les 
enfants dans le monde. Presque tous les pays ont ancré dans leur législation nationale la 
Convention des Nations-Unies des droits de lʼenfant – lʼAllemagne, en 1991. Les enfants 
ont en particulier un droit à la meilleure éducation possible, ceci dès le début. L̓ objectif 
premier de leur éducation est le plein épanouissement de leur personnalité, de leurs 
talents et facultés tant mentales que physiques. Les enfants ont le droit de sʼexprimer sur 
et de participer à toutes les décisions qui les concernent.
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2.1.2 La conception de l’éducation

Les enfants apprennent dès leur naissance. Apprendre et évoluer vont de pair, sans 
ap prentissage, il nʼy a pas de développement. Les enfants dépendent de leur environne-
ment pour parvenir au plein épanouissement de leur riche potentiel dʼapprentissage et 
de développement. L̓ éducation durant lʼenfance revêt la forme dʼun processus social, 
auquel participent activement et les enfants et les adultes. Ce nʼest que par lʼinteraction 
commune, le dialogue social et par un processus co-constructif que sʼaccomplit lʼéducation, 
notamment dans le sens dʼune construction de sens aussi. Compris ainsi, les processus 
dʼéducation sont ancrés dans le contexte social et culturel dans lequel ils sʼaccomplissent 
et que les enfants et les parents défi nissent conjointement. Le développement ne suit donc 
pas seulement le processus de maturation et de croissance biologiques des structures phy-
siques et mentales (ligne de développement naturelle). Le milieu culturel également, dans 
lequel grandit lʼenfant, et les instruments et pratiques sociales y afférents (par exemple la 
langue, lʼécriture, les nombres, les médias) font dès le début partie du développement et 
le favorisent (ligne de développement culturelle). Les normes et les valeurs infl uencent et 
façonnent également le développement des enfants. 

Cette approche de lʼéducation, à savoir un processus social ancré dans le contexte res-
pectif, infl ue sur les contenus éducatifs et leurs modes de transmission. Elle élargit en 
même temps lʼojectif visé par un plan de lʼéducation: en effet, en plus du renforcement 
de lʼautonomie individuelle, lʼaccent est également mis sur la participation active au 
contexte social et culturel et sur la prise en charge, appropriée au développement, dʼune 
coresponsabilité.

Dans ses objectifs et contenus, lʼéducation poursuit aujourdʼhui une vision large et globa-
le incluant la formation. Les dimensions de cette conception globale de lʼéducation sont:

–  la dimension personnelle: quelles forces ou compétences et ressources de lʼenfant, 
lui garantissant un développement positif de la personnalité et une qualité de vie 
élevée, faut-il consolider et développer?

–  la dimension interactionnelle: lʼéducation sʼeffectue avant tout dans lʼinteraction 
avec dʼautres enfants et adultes, comme dans la confrontation avec lʼenvironnement 
social, culturel concrets. Elle se concentre donc sur les interactions et transmet par 
ce biais à lʼenfant la compétence de participer et dʼassumer en toute responsabilité 
ce processus.

–  la dimension culturelle: quelles valeurs de la société les enfants doivent-ils assimiler 
comme propres valeurs, pour garantir une vie positive et productive au sein dʼune 
communauté interculturelle?

–  la dimension du savoir: de quels savoirs doivent disposer les enfants pour sʼorienter 
dans une société du savoir, pour maîtriser avec compétence les tâches de leur vie et 
les échanges sociaux?

–  la dimension participante: quelles opportunités faut-il donner aux enfants pour quʼils 
puissent exercer leur faculté de prise de décision, de participation active et de prise 
de responsabilités?
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Les enfants acquièrent des compétences, des attitudes et des savoirs dans divers lieux 
dʼéducation. L̓ attention doit donc être portée sur tous les lieux dans lesquels sʼeffectuent 
lʼéducation et la formation des enfants, à savoir:

–  les lieux éducatifs informels: à savoir toutes les formes dʼapprentissage dans la vie 
quotidienne des enfants, en dehors des formes dʼapprentissage organisées et for-
malisées (par exemple la famille, un groupe dʼenfants du même âge, le monde des 
médias).

–  les lieux éducatifs non formels: les formes dʼapprentissage organisées qui sont de 
nature facultative et revêtent un caractère dʼoffre (par exemple un établissement 
dʼaccueil à journée continue, une école de musique)

–  les lieux éducatifs formels: toutes les formes dʼapprentissage rencontrées dans les 
institutions éducatives qui se caractérisent par des modes dʼapprentissage formels 
tels lʼenseignement ou lʼappréciation des performances (un établissement scolaire, 
par exemple).

L̓ éducation est le produit dʼun jeu complexe de corrélations entre des lieux éducatifs 
successifs et complémentaires, dans lesquels lʼenfant évolue dès sa naissance. 

2.1.3 L’éducation comme processus d’apprentissage la vie durant 
et la valeur élevée de l’éducation précoce

Dans une société du savoir, lʼéducation et lʼapprentissage sont un processus ouvert, 
qui dure toute la vie. L̓ apprentissage ne sʼeffectue pas seulement durant lʼenfance et 
la jeunesse, mais se poursuit jusquʼà un âge très avancé. Cependant, dans la biographie 
du développement humain, les 10 à 12 premières années de vie sʼavèrent être les plus 
intenses en apprentissage et les plus riches en développement. Durant ces années, la pierre 
angulaire dʼun apprentissage la vie durant est posée. Certaines étapes du développement 
sont en rapport avec le développement, la croissance et donc la différenciation du cerveau 
humain. L̓ environnement a ainsi une infl uence importante sur la formation interne du 
cerveau. Les expériences dʼapprentissage de lʼenfant et ses prédispositions génétiques 
conduisent à la sélection des jonctions entre neurones (synapses), au début arbitraires, et 
à des modifi cations de la structure du cerveau (adaptation à lʼenvironnement). L̓ usage 
stimulatif détermine quelles sont les connections vouées à disparaître et celles qui au 
contraire se renforcent. Les régions du cerveau stimulées par des impulsions dʼapprentissage 
extérieures se développent davantage, car le cerveau se forme selon les problèmes quʼil 
a à résoudre. Plus les stimuli externes dʼapprentissage sont riches ou complexes, plus la 
struture du cerveau va se différencier et décider de la capacité de traitement du cerveau 
et de sa faculté dʼapprendre dans la vie ultérieure. Le cerveau dʼun nourrisson apprend 
à travers tous les sens ce que lʼenvironnement lui fournit. A lʼâge de 4 à 8 ans, il a atteint 
le sommet de ses activités et de sa vitesse dʼapprentissage. Durant cette période, il y a 
des phases «sensibles» et «critiques», au cours desquelles des impulsions stimulantes 
peuvent exercer une grande infl ucence. Ce sont donc des périodes optimales pour mettre 
en place des étapes dʼapprentissage essentielles (par exemple lʼapprentissage dʼune 
deuxième langue, lʼorientation dans lʼespace, la réfl exion mathématique élémentaire, le 
sens esthétique, un meilleur sens de la musique). Il importe dʼutiliser offensivement ces 
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phases sensibles par le biais de lʼéducation précoce et de ne pas les laisser passer telles 
quelles. Plus la base acquise à cette période est large et solide, plus lʼenfant apprendra 
facilement par la suite. Car ce nʼest quʼau prix de grands efforts que les lacunes précoces, 
en éducation et en apprentissage, peuvent être compensées.

2.1.4 Renforcement de l’autonomie de l’enfant et de la 
responsabilité sociale partagée

L̓ éducation doit aider lʼenfant à sʼorganiser lui-même, à avoir une image de ses points 
forts et faibles et à développer ainsi une conscience saine de sa propre valeur. Il faut 
accorder à tout enfant des espaces de liberté de manœuvre aussi grands que possible, pour 
son développement. Simultanément, il faut créer de nombreuses occasions où lʼenfant 
apprend à agir en toute responsabilité sociale – cʼest-à-dire à réfl échir aux conséquences 
de ses actes pour autrui ou pour soi. Les enfants apprennent à sʼinvestir et à prendre des 
décisions pour eux-mêmes ou pour autrui, si on leur confère ce droit dʼintervention et de 
choix possibles. Ils apprennent à assumer la responsabilité individuelle et pour autrui, 
si on leur confère des responsabilités. L̓ éducation doit viser à transmettre à lʼenfant le 
respect des droits de lʼhomme et des libertés fondamentales, de ses parents, de son iden-
tité culturelle, de sa langue, des valeurs culturelles du pays dans lequel il vit et le cas 
échéant du pays dʼoù il vient, des autres cultures que la sienne ainsi que le respect de 
lʼenvironnement naturel. Elle doit en outre viser à préparer lʼenfant à une vie responsable 
au sein dʼune société libre et dans lʼesprit de la compréhension, de la paix, de la tolérance, 
de lʼégalité des sexes et de la communication interculturelle.

2.1.5 Renforcement de la compétence méthodologique d’apprentissage

Au premier plan ne fi gure pas lʼacquisition de connaissances, mais lʼacquisition dʼune 
compétence méthodologique dʼapprentissage. Tôt déjà, les enfants peuvent apprendre 
à apprendre, et donc être préparés à une vie où lʼapprentissage permanent est indispen-
sable. Ils acquièrent des stratégies leur permettant de diriger leur propre apprentissage, 
ce qui sʼaccomplit dans des situations et avec des contenus précis. Les priorités thémati-
ques du plan éducatif correspondent aux domaines du savoir identifi és par la recherche, 
dans lesquels de tout petits enfants déjà développent leurs premières représentations (la 
psychologie de son propre moi et des relations avec les autres, la langue, la musique, les 
concepts arithmétiques, la biologie, la physique), et leur compréhension de certains pro-
blèmes, conformément à leur âge. Dans toute leur amplitude, les domaines thématiques 
prioritaires sont constamment repris et présentés sous de nouvelles formes, aux différents 
niveaux de développement des enfants.

2.1.6 Renforcement de la compétence de maîtrise des changements 
et des problèmes

L̓ intérêt des sciences humaines et sociales aux conditions dʼun développement positif et 
dʼune qualité de vie élevée sʼéloigne de la question de savoir «quʼest-ce qui rend mala-
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de et faible?» pour se tourner vers la question «quʼest-ce qui maintient en santé et rend 
fort?». Depuis quelque temps, la recherche sur la résilience cherche à comprendre pour-
quoi certains enfants, en dépit de conditions de vie diffi ciles, se développent positivement 
et sont étonnamment sains, alors que dʼautres en pâtissent dans leur développement; et 
pourquoi certains adultes, malgré une enfance, des revers de fortune diffi ciles et des cir-
constances de vie pesantes, préservent leur équilibre, alors que dʼautres tombent malades 
physiquement et psychiquement. La différence sʼexplique par la présence ou lʼabsence de 
forces individuelles et de ressources sociales. Ces dernières agissent comme un tampon 
de protection contre des infl uences nuisibles sur le système immunitaire psychique. Elles 
ont des incidences positives sur la vie personnelle et sur la vie dʼautrui. Elles rendent plus 
résistant aux diffi cultés, maintiennent en bonne santé et garantissent une vie pleine et pro-
ductive. Cette résilience nʼest pas innée. Un élément essentiel pour lʼacquérir est la qualité 
des relations que vivent les enfants avec les membres de leur famille et dans dʼautres lieux 
de lʼéducation. Les enfants ne peuvent se développer sans obstacles et apprendre active-
ment que dans un environnement au sein duquel ils se sentent en sécurité et protégés. 

Dans ce contexte, il sʼagit donc de renforcer les compétences qui habilitent lʼenfant à gérer 
de manière constructive tout problème pesant ou changement. L̓ enfant apprend à y voir 
les défi s et à mobiliser ses forces, ou à utiliser ses ressources personnelles et sociales lui 
permettant une maîtrise réussie. Il apprend à tirer parti de façon ciblée de lʼalimentation, 
du mouvement physique et du sport, ainsi que des temps de repos pour se détendre, pour 
rester en bonne santé et pour se régénérer en cas de situation stressante.

Un accompagnement adéquat doit être fourni lors des passages entre divers lieux édu-
catifs, passages impliquant pour les enfants une adaptation rapide à de nombreuses situa-
tions nouvelles. Au stade de nourrisson déjà, les enfants peuvent établir un lien et une 
relation avec plusieurs personnes, en dehors de la famille aussi. Des passages réussis 
engendrent également des compétences de maîtrise pour des transitions ultérieures dans 
le parcours de la vie.

2.1.7 La relation entre développement et éducation

L̓ éducation vise lʼacquisition de compétences et de savoirs et donc le renforcement 
du développement de lʼenfant. Elle peut en effet faire progresser considérablement le 
développement de lʼenfant. La question générale est de savoir ce qui renforce les enfants, 
crée des perspectives éducationnelles positives et motivantes. Elle respecte beaucoup 
lʼenfant en tant que créateur actif de sa propre vie grâce à lʼusage effi cace de ses forces et 
de ses ressources. Elle confère lʼopportunité dʼorienter lʼéducation avant tout sur le soutien 
du développement positif de lʼenfant. Elle suit le principe de chercher les enfants là où ils se 
trouvent, cʼest-à-dire de fonder les processus éducatifs sur les forces et les ressources des 
enfants, puis les renforcer et les développer de manière ciblée. De cette fi xation dʼun but 
précis et de la qualité de la formation dépendent la progression positive du développement 
de lʼenfant ainsi que son bien-être. Il nʼy a plus lieu dʼattendre que les enfants aient 
atteint un certain degré de développement pour maîtriser des tâches dʼapprentissage, pour 
utiliser judicieusement les instruments culturels et pour obtenir des réussites en termes 



27

dʼapprentissage – sont déterminants, ici, les expériences dʼapprentissage antérieures et 
lʼétat actuel de leurs connaissances, sur lequel les enfants peuvent sʼappuyer. La nature 
des facultés mentales et des performances dont font preuve les enfants est déterminée 
par la stimulation, le défi  et lʼinteraction entre les enfants et les adultes. Des tâches 
riches, variées et exigeantes, fondées sur le développement respectif des enfants aux plans 
intellectuel, social et émotionnel, font progresser les enfants dans leur maîtrise experte 
des contenus et donc dans leur développement. Les adultes ont de ce fait la responsabilité 
de participer activement aux processus éducatif des enfants. Chaque lieu dʼéducation ou 
de formation a ses points forts et ses limites. Si ces lieux réunissent leurs différents atouts, 
ils obtiennent alors bien plus de résultats que chacun pour soi.

2.1.8 L’apprentissage durant l’enfance

Pour les enfants, les formes dʼapprentissage optimales sont celles qui rattachent leurs 
contenus à la vie, aux intérêts et aux compétences des enfants, favorisent lʼapprentissage 
autodirigé, accordent aux enfants des possibilités dʼorganisation personnelle, permettent 
le travail en équipes, établissent une culture dʼapprentissage et autorisent également les 
erreurs et une libre exploration des thèmes ou problèmes abordés. Apprendre et jouer 
ne sont donc pas opposés, mais les deux faces de la même médaille. Durant les années 
jusquʼà lʼâge dʼentrée à lʼécole, les formes dʼapprentissage ludiques et informelles pré-
dominent. Apprendre en passant dans le cadre du jeu devient un apprentissage ludique, 
auquel on accorde davantage de suivi systématique et de préparation didactique. Les 
bases de lʼéducation élémentaire des enfants jusquʼà leur scolarisation sont et demeurent la 
perception sensorielle, le mouvement et le jeu. Le libre jeu est important, mais doit cepen-
dant être en relation adéquate avec des activités dʼapprentissage planifi ées et initiées par 
les adultes. La tendance à mieux apprendre quand on se sent bien et quand on sʼintéresse 
au sujet est très marquée chez les enfants plus jeunes. Leurs actes et leur apprentissage 
sʼeffectuent, en raison de leur développement, encore sans préméditation et planifi cation; 
ils nʼassimilent pratiquement rien de nouveau quand ils se sentent mal à lʼaise ou quand 
ils pensent que le sujet ne les concerne pas. Leur bien-être et donc leur disposition à 
apprendre dépendent fortement des attitudes et des actes des adultes qui leur sont proches. 
Les adultes ont pour tâche de maintenir éveillés les intérêts pédagogiques des enfants, 
dʼen prendre soin et de les susciter. Les enfants plus jeunes profi tent beaucoup, sʼils peu-
vent accéder constamment à des activités dʼapprentissage variées et sʼils peuvent souvent 
décider eux-mêmes des activités quʼils veulent accomplir concrètement.

La plupart des enfants peuvent grandir sans peine en apprenant plusieurs langues. Ils 
apprennent des langues «librement», selon le modèle langagier des adultes qui leur sont 
proches. Les nouveaux-nés sont fondamentalement ouverts à lʼacquisition de toute langue 
parlée dans leur environnement, faculté qui se perd après 9 mois environ. Au cours des 
premières années de vie, la prosodie (mélodie de la phrase) joue un rôle essentiel dans 
lʼacquisition dʼune langue. Les enfants qui grandissent avec deux langues, avant lʼâge 
de 4 ans, stockent non seulement ces deux langues dans le même réseau neuronal, mais 
aussi toute langue apprise ultérieurement. En revanche, celui qui apprend plus tard une 
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première langue étrangère doit pour cela construire un nouveau réseau neuronal, ce qui 
représente un grand effort pour le cerveau.

– Les enfants apprennent beaucoup des autres enfants. Les relations sociales et les 
différences individuelles des enfants offrent des opportunités dʼapprentissage im-
portantes (par exemple, parler et faire quelque chose ensemble, lʼaide réciproque, la 
fonction de modèle dʼenfants plus âgés pour les petits). Les interactions communes 
déclenchent des processus dʼapprentissage essentiels.

– La fonction de modèle des adultes pour les enfants est importante. Les enfants déve-
loppent une sensibilité particulière quant au comportement des adultes à leur égard. 
Le comportement adopté par les adultes est celui que les enfants reproduisent avec 
les autres enfants. Le modèle des adultes est imité par les enfants. La transmission de 
règles par les adultes ne réussit pas si ces derniers ne les respectent pas eux-mêmes. 
Ils parviennent à susciter lʼenthousiasme des enfants pour un thème seulement si ce 
thème les intéresse eux-mêmes. En même temps, les enfants sont fascinés par les spé-
cialistes dʼun domaine, de ceux-ci, ils apprennent beaucoup. L̓ apprentissage coopé-
ratif est un besoin des enfants. Les enfants apprennent progressivement à connaître 
et à comprendre le monde environnant et eux-mêmes en premier lieu à travers des 
activités dʼapprentissage accomplies en commun avec dʼautres enfants. La résolu-
tion de tâches ou de problèmes, avec des adultes ou dʼautres enfants, et lʼéchange 
social qui sʼy produit, fournissent aux enfants un contexte dʼapprentissage idéal.

– Les enfants apprennent durablement ce qui les intéresse et les émeut. Leur intérêt peut 
être éveillé, toutefois les enfants ne sʼintéressent que rarement aux seuls faits, mais 
aussi au contexte, à lʼhistoire et aux relations qui les entourent. Les enfants profi tent 
le plus des stimuli extérieurs pour lʼapprentissage lorsquʼils participent activement 
au processus dʼapprentissage et peuvent, dans la mesure du possible, agir, réfl échir 
et expérimenter par eux-mêmes. La maxime suivante porte, ici, ses fruits: «Montre-
moi et je mʼen souviendrai. Laisse-moi le faire moi-même et je comprendrai.» Les 
enfants mémorisent très bien ce quʼils ont étudié avec grande attention. L̓ intensité 
du traitement dʼun sujet, lʼimplication de lʼenfant dans le processus dʼapprentissage 
déterminent la durée et lʼampleur de cette mémorisation ultérieure.

– Lʼatmosphère émotionnelle au sein de laquelle ils apprennent est déterminante pour 
les enfants. Les émotions qui accompagnent les activités dʼapprentissage et qui 
résultent des expériences dʼapprentissage sont acquises simultanément et marquent 
le comportement dʼapprentissage ultérieur. Les enfants apprennent le mieux et sont 
les plus créatifs lorsquʼils se sentent à lʼaise et apprennent avec plaisir. Si, dans 
le cadre des processus dʼapprentissage préscolaire, ils peuvent expérimenter, sur 
un mode ludique, avec les contenus de savoirs (notamment en mathématiques, en 
sciences naturelles), ils auront plus tard la possibilité dʼavoir un rapport créatif 
avec ces savoirs. Ainsi, sʼils développent, par exemple, une relation positive aux 
nombres, alors ce rapport aux mathématiques, dès le début positif, sera dʼune importance 
essentielle pour toutes les étapes de lʼapprentissage scolaire. Apprendre avec plai-
sir ne signifi e pas que lʼapprentissage doit toujours être amusant, il peut aussi être 
pénible et ardu. Toutefois, la performance atteinte et les enseignements que lʼon peut 
en tirer peuvent engendrer la confi ance en soi, une satisfaction profonde ainsi que 
lʼenvie et la motivation à faire face à de nouveaux défi s.



29

– Un espace de liberté favorisant lʼapprentissage par la découverte est important pour 
les enfants; lʼapprentissage, lʼautonomie et la créativité se développent le mieux dans 
une atmosphère dʼapprentissage décontractée. Lorsque les enfants cogitent active-
ment sur les problèmes quʼils doivent résoudre et ce faisant nʼempruntent pas seu-
lement des voies prédéfi nies, mais cherchent, avec dʼautres enfants, à découvrir des 
règles ou des schémas et à trouver des solutions possibles, alors ils vivent lʼappren-
tissage comme une aventure. Lorsque leur curiosité a libre cours, ils ont beaucoup 
dʼidées, analysent les choses et présentent leurs découvertes. Leur curiosité pour un 
sujet est éveillée et renforcée. Trouver des solutions personnelles est la condition 
pour que les enfants sʼaccoutument à une interrogation et à une réfl exion autonomes, 
assument leur propre responsabilité concernant leurs processus dʼapprentissage, 
poursuivent avec motivation et endurance les tâches données et se perçoivent comme 
des chercheurs performants, voire inventifs. Les réseaux de savoirs quʼils établissent 
alors sont plus solides et durables. Pour maintenir lʼapprentissage par la découver-
te, les adultes sont invités à analyser régulièrement ce qui touche et intéresse les 
enfants, ce quʼils savent, pensent et comprennent, à construire, avec la participation 
des enfants, des conditions dʼapprentissage, des thèmes et matériels pédagogiques 
favorables, à partager lʼintérêt des enfants pour lʼobjet dʼapprentissage, à maintenir 
une relation dʼéchange permanent avec les enfants et à animer ainsi de façon ciblée 
leurs processus dʼapprentissage. Des contextes dʼapprentissage agréables, stimulants 
et organisés conjointement avec les enfants, augmentent le bien-être, la motivation 
à apprendre et lʼeffi cacité de leurs processus dʼapprentissage. Les médias sont éga-
lement des sources importantes de leur apprentissage; mais, en même temps, une 
consommation trop élevée de médias peut restreindre lʼapprentissage et le dévelop-
pement.

– Les enfants apprennent aussi lorsquʼils ont le droit de faire des fautes et lorsquʼils 
reçoivent des tâches à résoudre qui les incitent à corriger leurs propres erreurs. Leurs 
fautes indiquent souvent quʼils se confrontent activement à un problème et sont sur 
la bonne voie (par exemple dans lʼapprentissage de lʼorthographe). De nombreuses 
erreurs surviennent lorsque les enfants appliquent aveuglément des règles guère 
comprises (par exemple en mathématiques). Les démarches appropriées pour les 
enfants misent notamment sur lʼinclusion de composantes dʼapprentissage vi suelles 
ou par le biais dʼautres sens, ou encore sur des exemples judicieux qui aident les 
enfants à trouver eux-mêmes des règles, des schémas et dʼautres principes, et à les 
comprendre (modèle: les musées de sciences conçus pour les enfants).

– Les enfants veulent et peuvent aborder la complexité du monde réel. La résolution de 
problèmes autenthiques et pseudo-scientifi ques stimule leur apprentissage. Aborder 
globalement des thèmes, sous de nombreux angles différents, favorise la réfl exion 
par réseaux ou corrélations et lʼapprentissage durable. Grâce à leur combinaison, les 
modes dʼapproche diversifi és, transdisciplinaires ainsi que les modes dʼassimilation 
recourant aux cinq sens et aux facultés intellectuelles stimulent constamment le 
processus dʼapprentissage des enfants. Dans ce contexte, il est important dʼintégrer 
les contenus de savoirs dans des contextes plus vastes, autrement dit, dʼaborder des 
sujets dans la perspective de la globalité et la globalité à la lumière de détails. Plus 
lʼon établit de relations avec un thème et plus lʼon traite un thème dans son ampli-
tude, plus les processus dʼapprentissage des enfants seront couronnés de succès.
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– Les enfants ont besoin de répétitions. Ils peuvent ainsi appliquer et exercer régulière-
ment les connaissances acquises. Pour cela, des exercices ou problèmes variés, des 
modes dʼapproche divers ainsi que lʼexpérimentation personnelle ou la réfl exion en 
commun sont des moyens appropriés.

– Les enfants ont besoin de mouvement et de variété. Etre quotidiennement suffi -
samment en mouvement est dʼune importance essentielle pour lʼapprentissage et le 
développement des enfants. Les processus dʼapprentissage sont favorisés et soutenus 
lorsque des phases de concentration et dʼactivité intellectuelle alternent avec des 
phases de détente et dʼactivité physique.

2.1.9 La gestion des différences individuelles et de la diversité socioculturelle

L̓ éducation et le développement se déroulent différemment suivant lʼindividu. Des dif-
férences telles que le sexe, lʼorigine, la culture, la religion, le rythme de développement, 
les forces et les faiblesses requièrent une attention particulière. Leur prise en compte a 
de nombreux effets positifs sur le développement de lʼenfant. Les différences doivent 
fondamentalement être approuvées et reconnues sans limites, car elles peuvent constituer 
une situation dʼapprentissage enrichissante et conduire à un bénéfi ce commun plus grand. 
Il faut donc valoriser ces différences.

– Intégration sociale: les établissements éducatifs ont la responsabilité de répondre 
adéquatement à la marginalisation sociale et dʼoffrir à tous les enfants des chan-
ces de développement et dʼapprentissage équitables, identiques et communes. Le 
concept de la formation et de lʼéducation intégrées sʼest imposé sur le plan interna-
tional. Tous les enfants, cʼest-à-dire les enfants de nationalité allemande, les enfants 
avec un contexte de migration, les enfants avec un handicap, les enfants présentant 
des risques plus élevés de développement diffi cile et les enfants présentant des capa-
cités particulières, fréquentent le même établissement et profi tent de cette vie et de 
cet apprentissage en commun.

– Suivi individuel: le principe de la différenciation interne permet de répondre aux dif-
férences individuelles des enfants et de suivre chaque enfant le mieux possible. Il se 
fonde sur une offre éducative différenciée et sur un accompagnement pédagogique 
individuel, également lors dʼactivités collectives. Tout enfant a son potentiel de déve-
loppement et ses besoins pédagogiques particuliers, emprunte ses propres voies et 
adopte son propre rythme dans les processus dʼapprentissage et de développement. 
Ces éléments ne peuvent être identifi és et saisis que grâce à lʼobservation systéma-
tique et à la documentaition des processus dʼapprentissage et de développement de 
lʼenfant et être amenés à leur plein épanouissement que grâce à un suivi pédagogique 
individuel. Les établissements éducatifs doivent constammment inclure les enfants 
et leurs parents dans ces processus, pour pouvoir reconnaître des progrès.

– Ouverture aux différentes cultures: le bilinguisme et le plurilinguisme ainsi que la 
compétence interculturelle aident les enfants à devenir des personnes ayant du sa-
voir-vivre et ouvertes au monde. Les activités pédagogiques permettant à des enfants 
issus de milieux culturels différents de se rencontrer sont adéquates pour exercer 
lʼacquisition dʼune compétence interculturelle. Dans les échanges sociaux, les enfants 
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vivent la diversité culturelle et la différence comme une source dʼenrichissement 
inépuisable.

2.1.10 Le principe de l’adéquation au développement

Les offres de lʼéducation doivent être conçues de manière telle quʼelles correspondent 
au développement social, cognitif, émotionnel et physique de lʼenfant. Trop demander 
à lʼenfant est tout aussi inadéquat que demander trop peu. Il sʼagit de tenir compte de 
ce principe non seulement dans lʼélaboration des différentes activités dʼapprentissage 
et de formation, mais en particulier aussi dans la conception des locaux, du contexte 
dʼapprentissage et du déroulement quotidien des activités.

2.1.11 Le principe de la démocratie

Le principe de démocratie caractérise lʼorganisation et la conception des activités édu-
catives et porte en soi lʼidée dʼune «démocratie vécue au quotidien». Il se fonde sur une 
culture de la rencontre, qui suit les fondements démocratiques, et donc sur le partenariat 
et sur la coopération. Lorsque lʼorganisation et la conception de lʼéducation adopte en 
même temps une orientation socio-constructiviste, cette culture de la rencontre sʼunit à 
la culture de lʼapprentissage qui mise sur le bien-être et lʼengagement de tous les acteurs 
impliqués. Le partenariat se base sur la réciprocité, lʼégalité et la valorisation. Il implique 
de se rencontrer avec respect sur un pied dʼégalité et dʼœuvrer ensemble en tant que 
partenaires, car tout individu a ses points forts particuliers et peut contribuer en quelque 
chose. Le partenariat exige une participation adéquate aux processus décisionnels 
concernant des objets communs, dans le but dʼune négociation et dʼune détermination 
co-constructives. Dʼautres aspects de ce partenariat sont la culture de résolution de 
confl its, de gestion de recours ou de différends. Dans les établissements éducatifs, tous 
sont partenaires: les enfants, les parents, les pédagogues, les responsables et les autres 
personnes impliquées. A ces différents niveaux relationnels, il faut respecter les points 
suivants:

– le rapport enfants-adultes: lʼéducation et la formation sont des processus axés sur 
un dialogue qui permet la rencontre respectueuse, en tant que partenaires, entre des 
enfants et des adultes. Le rôle des adultes se caractérise par une acceptation sans 
conditions, une attention sensible et aimante, un soutien adéquat et par une observa-
tion réfl échie de lʼenfant. En dépit de leur avance et de leur responsabilité éducative, 
les adultes nʼassument plus tout seuls le rôle dʼexperts. La responsabilité des pro-
cessus de communication et dʼapprentissage est partagée. Il sʼagit dʼun partenariat 
mutuel, au sein duquel ils construisent ensemble du savoir, de lʼentendement et du 
sens et peuvent être à tour de rôle les apprenants ou les enseignants. Dans des commu-
nautés dʼapprentissage avec dʼautres personnes, les enfants comprennent quʼils attei-
gnent plus ensemble que chacun pour soi, lorsquʼils réunissent leurs atouts au sein 
dʼune équipe, développent et négocient en commun des solutions possibles. Ni les 
confl its, ni lʼabsence dʼaccord ne font progresser lʼéducation et le développement des 
enfants, mais le consensus lors de divergences dʼopinions, la responsabilité partagée 
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et le débat de nature démocratique, qui exprime la coopération et le respect mutuel. 
Ce nʼest que moyennant un engagement partagé que les adultes peuvent parvenir 
à réfl échir avec les enfants aux buts et aux valeurs de la société. Afi n que les enfants 
comprennent la signifi cation dʼune vie au sein dʼune communauté démocratique, 
il importe quʼils apprennent à sʼinterroger sur le statut quo. Ils doivent être incités et 
encouragés à sʼinterroger et à se demander si les choses peuvent être améliorées en 
les abordant différemment. Ceci implique une attitude à lʼégard de lʼapprentissage 
qui permet aux enfants de créer et dʼinventer du nouveau, de se sentir stimulés et 
respectés dans le cadre de la communication et de la coopération.

– le rapport entre les différents lieux éducatifs: leurs relations réciproques avec lʼenfant 
font du foyer familial, de lʼétablissement dʼaccueil à la journée et de lʼaccueil 
familial de jour des partenaires aux responsabilités communes. Un échange régu-
lier concernant lʼenfant est une démarche optimale, afi n dʼadapter, dʼharmoniser et 
dʼimbriquer réciproquement et plus fortement les processus éducationnels au sein 
du foyer familial et de lʼinstitution. Les parents et les pédagogues peuvent discuter 
ensemble de la manière dont ils peuvent mieux répondre aux exigences, mieux faire 
face aux diffi cultés, et échanger leurs conclusions ou faire part de leurs idées res-
pectives. Ils co-construisent ainsi la formation de lʼenfant. Un bon fondement pour 
cela sont les conventions éducatives, dans le cadre desquelles les parents et les éta-
blissements de formation se mettent dès le début dʼaccord sur une coopération, sous 
forme de partenariat, relative à lʼenfant. Une bonne collaboration a des répercussions 
positives sur lʼensemble du développement de lʼenfant.

– le rapport entre tous les acteurs des institutions de lʼéducation: une importance pri-
mordiale revient à la participation des parents et des enfants au développement des 
établissements de formation (lʼétablissement dʼaccueil à la journée et de lʼaccueil 
familial de jour). Si les responsables, les pédagogues, les parents et les enfants en 
font lʼobjet dʼun débat, dʼune concertation régulière et co-constructive, alors la base 
favorable pour les processus dʼapprentissage, de développement et dʼévolution est 
donnée.

2.2 Thèmes et contenus des plans éducatifs

Un plan éducatif qui suit les fondements et principes exposés entend mettre à la disposi-
tion des personnels éducatifs dans les établissements dʼaccueil pour enfants, des parents 
et des écoles primaires un plan dʼorientation, renforcer le développement des enfants 
grâce à des offres appropriées et encourager les métacompétences des enfants.

2.2.1 Compétences de base des enfants

Ces compétences incluent les capacités et ressources liées à lʼindividu ainsi que les 
compé  tences habilitant les enfants à agir de manière responsable dans un contexte social.

Les compétences liées à lʼindividu comportent: la conscience de sa propre valeur, le 
concept positif de soi, le sentiment dʼautonomie, lʼeffi cacité individuelle, lʼautorégulation, 
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la curiosité et les centres dʼintérêt personnels, la faculté de réfl exion et de résolution 
de problèmes, la créativité. Ce sont là des compétences de base qui sʼacquièrent par 
lʼessentiel dans les huit premières années de vie. Par ailleurs sont transmises également 
la capacité à assumer la responsabilité de sa propre santé et de son bien-être, les compé-
tences de motricité fi ne et grossière ainsi que la capacité à régler les moments dʼefforts, 
de tensions physiques.

Les compétences de base qui habilitent un enfant à agir en toute responsabilité dans un 
contexte social incluent les compétences sociales (notamment lʼétablissement de bonnes 
relations avec des adultes ou dʼautres enfants, lʼempathie et lʼadoption dʼautres points de 
vue, la faculté dʼassumer différents rôles, les facultés de communication, de coopération 
et de gestion de confl its), le développement de valeurs et dʼune compétence dʼorientation 
(notamment les valeurs de référence, la capacité de jugement moral, lʼabsence de pré-
jugés, le respect de la différence et la sensibilité à cela, la solidarité), la faculté et la 
volonté dʼassumer des responsabilités (la responsabilité de ses propres actes, la responsa-
bilité à lʼégard dʼautrui et celle à lʼégard de lʼenvironnement et de la nature) ainsi que la 
volonté de participer à la démocratie (notamment lʼacquisition de connaissances de base 
concernant lʼEtat et la société, lʼapport de son propre point de vue ou la révision de 
celui-ci).

2.2.2 Compétences méthodologiques

L̓ une des tâches essentielles du plan éducatif est la transmission des compétences pour 
appréhender et acquérir des savoirs. Ainsi la transmission de la compétence méthodolo-
gique dʼapprentissage – celle de savoir comment lʼon apprend, comment lʼon acquiert 
et organise les savoirs, comment on les utilise pour résoudre des problèmes complexes 
et comment on les assume socialement – est indispensable pour une actualisation des 
savoirs et pour un fi ltrage de ce qui est sans importance ou superfl u. Le renforcement 
des processus dʼapprentissage et de développement est également une tâche essentielle: 
favoriser la capacité de résistance (résilience), cʼest-à-dire la compétence qui permet à un 
enfant de gérer une situation à risque de manière à minimiser les risques et à maximiser 
le bénéfi ce. A une époque où les enfants doivent assimiler toujours plus et de plus en plus 
rapidement des changements, ce renforcement de la faculté de maîtriser des transitions 
sʼavère essentiel.

2.2.3 Perspectives générales et priorités du développement des enfants

Le plan éducatif aborde de manière systématique des perspectives de développement cou-
vrant plusieurs thèmes (par exemple la participation des enfants, les champs dʼapprentissage 
pour lʼéducation à la citoyenneté, lʼéducation interculturelle, lʼéducation tenant compte 
des spécifi cités des deux sexes, le soutien des enfants présentant des risques au niveau de 
leur développement ou un handicap (éventuel), le soutien des enfants présentant des dons 
particuliers), de sorte que tout enseignant ou enseignante puisse reconnaître les possibili-
tés pédagogiques inhérentes et les utiliser pour le soutien du développement des enfants.
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A cela sʼajoutent des priorités de développement par thèmes précis, qui englobent aussi 
bien des thèmes traditionnels que nouveaux: éducation linguistique et développement de 
la compétence langagière, éducation et formation éthiques et religieuses, éducation pré-
coce en mathématiques, éducation en sciences naturelles et technique, éducation et for-
mation esthétiques, artistiques et culturelles, éducation et formation musicales, éducation 
et formation à lʼenvironnement, éducation physique et développement du mouvement 
physique, sport, éducation et formation à la santé.

2.2.4  Partenariat de formation et d’éducation avec les parents

Des approches pour lʼanalyse et la documentation des processus dʼapprentissage et de 
développement des enfants, une vision modifi ée de la coopération entre les parents et 
lʼétablissement dʼaccueil à la journée au sens dʼun partenariat de formation et dʼéducation 
avec les parents, des indications sur lʼorientation de lʼintérêt public, sur la coopération et 
la mise en réseau ainsi que sur le détournement des risques pouvant porter préjudice au 
bien-être de lʼenfant complètent les contenus du plan éducatif.

3 Développement et réforme du système des établissements 
d’accueil à la journée pour enfants de moins de six ans 

Le système des structures dʼaccueil pour enfants requiert non seulement un développe-
ment plus étendu, mais aussi une redéfi nition des contenus pédagogiques. En complément 
du plan éducatif recommandé, abordons encore, ci-après, quelques autres aspects essen-
tiels du développement et de la réforme de lʼéducation préscolaire.

3.1 Assurance de la qualité pédagogique

Pour rendre les processus éducatifs possibles, il faut des établissements dʼune qualité 
pédagogique élevée. Dans le débat actuel sur la qualité pédagogique, on se concentre 
essentiellement sur les aspects structurels, tandis que les dimensions de la qualité, en 
termes de processus, jouent un rôle secondaire. En outre, les facteurs contextuels de la 
qualité sont largement négligés, bien que lʼon sache quʼils déterminent grandement la 
qualité pédagogique.

3.1.1 Facteurs structurels de la qualité pédagogique

Les facteurs structurels qui infl uencent assurément la qualité pédagogique incluent en 
particulier:

– la taille du groupe: sont considérés comme bien documentés les rapports entre la 
taille du groupe et la qualité du modèle dʼinteraction dʼune part et les parcours de 
développement des enfants dʼautre part. Les enfants de groupes plus petits, à lʼécole 
enfantine, sont plus coopératifs, participent à des jeux sociaux plus différenciés, font 
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preuve dʼune plus grande compétence sociale et dʼun comportement plus adéquat de 
résolution de problèmes, dans le cadre de la maîtrise de problèmes sociaux, que les 
enfants de groupes plus grands. Des études révèlent que ces interrelations sont trans-
mises par le comportement du personnel éducatif. Ainsi les éducateurs et éducatrices 
qui sʼoccupent de groupes plus petits sont plus responsifs, moins restrictifs, plus sou-
vent en interaction avec les enfants et plus stimulants concernant le développement 
social et linguistique des enfants. Sʼappuyant sur ces constats empiriques, on a défi ni 
un plafond pour la taille des groupes. Le tableau ci-dessous réunit les standards péda-
gogiques issus de la recherche américaine ainsi que les recommandations du réseau 
de structures dʼencadrement des enfants de lʼUnion européenne.

Standards pédagogiques pour la taille des groupes

Age des enfants Taille du groupe

Standards américains, 
1992

0 à 24 mois
25 à 36 mois
37 à 60 mois

6 enfants
12 enfants
18 enfants

Standards du réseau 
d’encadrement des enfants 
de l’UE, 1996

24 à 36 mois
36 à 48 mois
48 à 60 mois

5 à 8 enfants
8 à 12 enfants

12 à 15 enfants

– le ratio personnel pédagogique/enfants: un ratio dʼencadrement favorable a dʼabord 
des incidences positives sur lʼattitude des éducatrices et éducateurs. Ils adoptent en 
effet un comportement plein de sollicitude, non restrictif et responsif. Ils offrent par 
ailleurs aux enfants davantage dʼopportunités pour lʼamélioration des compétences 
sociales, verbales et cognitives de ceux-ci. Ce comportement optimal engendre à son 
tour une meilleure qualité des relations avec les enfants. Des standards ont également 
été proposés concernant le ratio personnel pédagogique/enfants.

 

Standards pédagogiques pour le ratio personnel/enfants

Age des enfants Ratio

Standards américains, 
1992

0 à 24 mois
25 à 36 mois
37 à 60 mois

1 personne qualifi ée: 3 enfants
1 personne qualifi ée: 6 enfants
1 personne qualifi ée: 8 enfants

Standards du réseau 
d’encadrement des enfants 
de l’UE, 1996

24 à 36 mois
36 à 48 mois
48 à 60 mois

1 personne qualifi ée: 3 enfants
1 personne qualifi ée: 3 à 5 enfants
1 personne qualifi ée: 5 à 8 enfants
1 personne qualifi ée: 6 à 8 enfants

        
– la qualité de la formation du personnel pédagogique: le niveau de formation du 

personnel pédagogique qualifi é est en relation étroite avec les objectifs de dévelop-
pement atteints dans le cadre de la situation dʼencadrement. La compétence pro-
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fessionnelle des éducatrices et éducateurs a donc des incidences notamment sur la 
compétence sociale des enfants. L̓ effet dʼexercices pratiques dʼencadrement, dans 
le cadre de la formation des éducatrices et éducateurs, sur les performances et le 
comportement de coopération des enfants a dʼailleurs été attesté. Plusieurs études 
parviennent en outre à la conclusion que le niveau de la formation sʼinscrit dans un 
rapport positif avec la qualité globale de lʼétablissement dʼaccueil pour enfants.

– la stabilité de lʼencadrement: la stabilité implique dʼune part la continuité de 
lʼencadrement dʼun groupe dʼenfants par une seule et même personne et, dʼautre 
part, la continuité des relations entre lʼenfant et lʼéducateur ou lʼéducatrice grâce au 
maintien de lʼenfant au sein du même groupe ou du même établissement. Des rela-
tions dʼencadrement stables répondent au besoin des enfants dʼune relation durable. 
Une stabilité initiale de lʼencadrement facilite à long terme lʼadaptation de lʼenfant au 
système scolaire obligatoire. Les enfants évoluant dans une situation dʼencadrement 
continue sʼimpliquent aussi davantage dans les interactions avec dʼautres enfants et 
adoptent bien plus rarement un comportement agressif.

– la santé et la sécurité: les mesures sanitaires et les normes dʼhygiène dans les struc-
tures dʼencadrement pour enfants sont bien sûr en relation directe avec les taux 
dʼinfection des enfants accueillis. En particulier les établissements de plus grande 
taille doivent veiller aux aspects de la santé et de la sécurité, car le risque de conta-
gion sʼaccroît avec la taille des établissements.

– lʼaménagement des locaux: lʼaménagement des locaux ou de lʼespace contribue éga-
lement à la qualité pédagogique. Des locaux à lʼaménagement généreux favorisent 
les jeux individuels des enfants. Des structures spatiales clairement défi nies (par 
exemple une délimitation claire des espaces pour les différents groupes, des espaces 
pour des activités spécifi ques, des espaces généreux pour les activités en groupes) 
favorisent les interactions positives entre le personnel éducatif et les enfants, ren-
forcent la volonté dʼexploration, de découverte des enfants et améliorent la coopéra-
tion entre les enfants.

– la structuration du déroulement des activités: lʼencadrement peut être axé principa-
lement sur les jeux librement choisis par les enfants ou sur un apprentissage struc-
turé. Les activités ludiques libres ne favorisent en général pas aussi fortement le 
développement cognitif des enfants que lʼapprentissage structuré. Eu égard au déve-
loppement linguistique et cognitif des enfants, la combinaison dʼun déroulement 
et dʼune offre dʼactivités prévisibles sʼavère très positive. Les activités proposées 
oivent correspondre au stade de développement des enfants, tenir compte de leurs 
expériences et de leurs intérêts et les inciter à appréhender activement leur environ-
nement.

3.1.2 Facteurs procéduraux de la qualité pédagogique

Les dimensions procédurales de la qualité pédagogique se rapportent aux aspects de 
lʼinteraction sociale entre lʼéducateur ou lʼéducatrice et lʼenfant. Ces dimensions sont 
plus précisément les suivantes:

– interaction éducateur/éducatrice–enfant: des études internationales ont démontré 
des relations évidentes entre lʼampleur de ces interactions et les indicateurs du déve-
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loppement des enfants. Une communication émotionnelle et informative favorise le 
développement des compétences verbales et cognitives. Un personnel éducatif enga-
gé et sensible favorise lʼattitude explorative des enfants et stimule les relations entre 
les enfants. Lorsque les contacts avec les éducateurs ou éducatrices sont limités, les 
enfants tendent à moins explorer leur environnement et à se promener sans but pré-
cis. Au niveau de leur comportement ludique et de leur développement langagier, ils 
accusent certains retards.

– sensitivité et responsivité du personnel éducatif: la sensitivité se traduit par une 
attitude de compréhension et de soutien à lʼégard de lʼenfant. La responsivité désigne 
la participation active à des interactions réciproques (par exemple à travers les jeux 
sociaux, les demandes de précisions, lʼincitation à exprimer ses idées et sentiments, 
la réaction appropriée à des signaux verbaux ou non verbaux de lʼenfant). Un com-
portement sensitif et responsif soutient la mise en place dʼune relation sûre et stable 
entre lʼenfant et lʼéducateur ou lʼéducatrice.

– interactions réciproques: la communication réciproque exige un échange verbal plus 
intensif quʼune interaction directive. Les interactions réciproques favorisent en par-
ticulier le développement de compétences sociales et le développement langagier de 
lʼenfant. Les schémas dʼinteraction directive ou restrictive ont en revanche des effets 
négatifs, qui se traduisent par exemple par des prestations cognitives moins bonnes 
de lʼenfant.

– intérêt et implication du personnel éducatif: les enfants bénéfi ciant dʼun grand inté-
rêt et de beaucoup de soutien de la part des éducateurs ou éducatrices possèdent des 
atouts au niveau de leur attitude explorative, du jeu par imitation, du développement 
cognitif et émotionnel, de la qualité des relations avec leurs camarades et de leur 
comportement social.

3.1.3  Facteurs contextuels de la qualité pégagogique

Les modèles actuels de qualité pédagogique tiennent insuffi samment compte des effets 
contextuels sur la qualité de lʼéducation dans les établissements dʼaccueil pour enfants 
à la journée, effets pourtant déterminants. Les facteurs qui importent pour lʼassurance de 
la qualité doivent donc être complétés par les aspects suivants:

– le style de direction de lʼétablissement: de premières analyses du style de direction 
sur la qualité pédagogique révèlent quʼune école enfantine gérée de façon effi cace 
et selon des exigences clairement défi nies à lʼégard des collaborateurs et collabora-
trices, dirigée selon un style de conduite personnel et incluant la participation des 
responsables à la planifi cation du curriculum, contribue à la qualité pédagogique 
globale.

– le climat de travail au sein de lʼétablissement: les éducateurs et éducatrices tra-
vaillant dans des établissements aux standards de qualité élevés sont nombreux 
à être satisfaits de leurs conditions de travail. Dʼautres caractéristiques positives de 
tels établissements sont le plaisir dʼintroduire des nouveautés, un accord réciproque 
quant aux objectifs poursuivis, lʼencouragement de la formation professionnelle 
continue et une défi nition claire des responsabilités et des processus.
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– la rémunération du personnel éducatif: la hauteur de la rémunération est étroite-
ment liée au degré de qualité pédagogique. Il nʼest pas rare quʼune rémunération 
trop basse soit le motif du départ dʼune éducatrice ou dʼun éducateur. Une rémunéra-
tion appropriée est aussi la valorisation du travail pédagogique accompli et renforce 
lʼidentifi cation à lʼétablissement en question.

– les conditions de travail: lʼinsatisfaction du personnel pédagogique en raison des 
conditions de travail engendre assez facilement des modes dʼinteraction rudes et 
restrictifs avec les enfants.

– les organes responsables de lʼétablissement: il faut élaborer de façon systématique 
et complète le large éventail de tâches incombant aux organes responsables des éta-
blissements dʼaccueil à la journée. Cela permet de développer des critères de qualité 
concernant ces activités et des procédures pour déterminer la «qualité des respon-
sables».

– le fi nancement par les pouvoirs publics et les modalités de réglementation: dans 
de nombreux pays dʼEurope occidentale, lʼencadrement préscolaire des enfants est 
réglementé et cofi nancé par les pouvoirs publics. La défi nition et lʼétablissement 
de standards de qualité relèvent donc aussi de la compétence des autorités politi-
ques et administratives. Des études canadiennes et américaines ont montré quʼune 
combi naison dʼétapes de réglementation et de déréglementation sʼavère indiquée. 
Dans ce contexte, quatre mesures de pilotage ou de réglementation sont indispensab-
les: 1) des plans éducatifs contraignants, 2) une professionnalisation du personnel 
éducatif grâce à la formation de base et continue, 3) le pilotage du système grâce 
à lʼévaluation, 4) lʼencouragement de la recherche dans ce domaine et la diffusion 
des résultats de recherche. Tous les autres aspects peuvent être déréglementés au 
moment où les mécanismes de garantie dʼune qualité pédagogique élevée sont en 
place.

3.2 Réorganisation du rapport entre les familles et 
les établissements préscolaires

Les institutions du domaine préscolaire nʼont pas une mission éducative relevant de la 
souveraineté de lʼEtat. Elles exercent leurs activités sur mandat des familles. La primauté 
de lʼéducation demeure au sein de la famille. Pour cette raison, la relation entre les insti-
tutions et les familles ne doit pas conduire à ce que les premières aient le droit de décider 
davantage de la formation des enfants en âge préscolaire que les secondes. En outre, 
la recherche montre quʼun lien étroit entre les processus dʼapprentissage se déroulant 
au sein du foyer familial et ceux au sein dʼun établissement préscolaire peut entraîner 
lʼaccroissement de lʼeffi cience des institutions préscolaires. Les investissements faits dans 
un seul de ces domaines ne déploient pas leurs effets. Il faut donc investir aussi bien dans 
la famille (renforcement de la compétence parentale) que dans les institutions éducatives. 
Cʼest pourquoi on ne peut quʼapprouver la mise en place dʼun partenariat de formation et 
dʼéducation entre les familles et les institutions, sous la forme dʼune commission. Cette 
commission aurait pour tâche de préparer les décisions à lʼaide de dialogues interactifs, 
pour ensuite les prendre sur le terrain.
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3.3 Développement en centres familiaux des 
établissements d’accueil pour enfants à la journée

La crèche, lʼécole enfantine, lʼécole et la garderie sont des institutions du XXe siècle. 
Elles nʼoffrent cependant aucune perspective pour le XXIe siècle. On a, au contraire, 
commencé à développer de nouvelles formes de structures dʼaccueil, qui sont de nature 
intégrative et qui réunissent à la fois des offres pour les enfants, pour leurs parents ainsi 
que des offres de professionnalisation pour le personnel pédagogique. Les «Early Excel-
lence Centers», situés autour de Londres dans des quartiers diffi ciles, sont un prototype 
de cette évolution. Comme lʼillustrent les schémas suivants, les offres que lʼon y propose 
aux enfants sont bien plus variées et multiples que chez nous.

Offres pour les enfants

Structure d’accueil à la journée:
offre d’éducation et d’encadrement in-
tégrés; 108 places pour des enfants

âgés de 6 mois à 5 ans, dont 21

places pour les enfants présentant
des besoins particuliers et 5 places
pour des enfants de familles sans
domicile fixe
Heures d’ouverture: 8 h – 17h30

Places de garde pour enfants
Pour les enfants des parents ou du
personnel pédagogique qui suivent
des cours

Massage pour les bébés
(1 fois par semaine)

Garde d’enfants sur le principe du
Drop-in: tous les matins

(5 jours par semaine)

Ludothèque
Cours en langue maternelle
(1 fois par semaine)

Encadrement pendant les vacances

d’enfants âgés de 5 à 11 ans. 5% des
places sont réservés aux enfants

présentant des besoins particuliers.

Bibliothèque
Club d’informatique pour
enfants
(1 fois par semaine)

Projet «Parents-ados»: ce projet doit
permettre à de jeunes parents de
reprendre ou d’achever leur forma-
tion; places d’accueil pour 15 enfants.

Service de logopédie
(1 fois par semaine)

Club pour les enfants de 5 à 11
ans
(4 soirs par semaine)

Projet «Utilisation de la techno-
logie conformément au dévelop-
pement»
Pour les enfants et le personnel
pédagogique

Projet «Ecouter les enfants»
(comment les parents peuvent
mieux comprendre les manières
de voir de leurs enfants)

Par ailleurs, ces mêmes établissements intègrent également des offres destinées aux 
parents, comme le met en évidence lʼillustration suivante:
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Offres pour les parents

Large éventail de groupes et de
cours: par exemple travaux manuels,
informatique, anglais langue étrangère,

groupe international de parents, groupe
de pères, groupes de discussion
parents

Garde d’enfants sur le principe
du Drop-in: tous les matins
(5 jours par semaine)

Groupes de soutien pour les
parents ayant des enfants aux
besoins particuliers
(1 fois par semaine)

Ateliers curriculum: rencontre du
personnel pédagogique et des parents

pour parler des processus d’apprentis-

sage et du développement des en-
fants, et pour planifier des activités
(1 fois par semaine)

Consultation sociale
(1 fois par semaine)

Groupe «Parents dans la
commune» (2 fois par semaine

avec l’école primaire)

Forums des parents: rencontre des
parents et du personnel pédagogique
pour discuter de l’évolution du centre
(6 fois par année)

Service de psychologie des
enfants
(1 fois par semaine)

Groupe «Nouveaux parents à

l’école primaire»
(1 fois par semaine)

Rencontre «espaces pour groupe»:
les parents et les personnes clés (key

workers) du personnel pédagogique
se réunissent pour traiter de questions

relatives à l’aménagement de l’es-
pace, des locaux (1 fois par semaine)

Cours «Nutrition et hygiène»

Projet «soutenir les parents –
renforcer les communautés»
(projet régional)

Programme Webster Stratton
(1 fois par semaine)

Programme «Outreach»:
visites à domicile faites par des
professionnels, en mettant l’accent
sur les familles qui ne recourent

pas aux services du centre

Cours premiers secours

Cours de formation

«Introduction à la garde
d’enfants»

Et lʼillustration ci-dessous schématise les offres destinées au personnel pédagogique et 
aux institutions:

Offres pour
le personnel pédagogique et les institutions

Services de conseil Programme de formation

Matinée ouverte 1 fois par mois –
informations pour les visiteurs du

pays et de l’étranger

Cours pour des personnes
qualifiées aux formations diverses

et pour les mamans de jour

Services de conseil téléphonique,
pour tout le pays

8 journées par année de travail de
consultation (rémunéré) – conseil à
des autorités locales et à des parte-
naires régionaux, dans tout le pays

Cours pour le programme régional
de formation continue (7 jours par

année)

Places de stages pratiques au
centre – interdisciplinaires
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Dans le cadre du développement des établissements préscolaires, il est recommandé 
dʼaccorder la priorité à des approches intégratives, de lancer des offres visant à renforcer 
la compétence parentale et dʼinclure celles-ci dans les activités dʼencouragement qui font 
partie intégrante du travail pédagogique dans ces établissements.

Pour cela, il faut surmonter les préjugés que lʼon associe aux pères et mères et reconnaître 
aux pères leur importance, mise en évidence depuis longtemps par la recherche.

Comme le montre une étude canadienne, il est en particulier recommandé de renforcer 
les compétences parentales dans le cas de familles à risque, car cela conduit à ce que les 
enfants développent des compétences sociales qui puissent atteindre les mêmes valeurs 
que celles des enfants issus de familles «sans risque» et sans appui particulier. Le ren-
forcement de la compétence parentale sʼavère donc être un chemin fi able pour minimi-
ser les risques sociaux et pour offrir aux enfants issus de familles à risque une chance 
dʼéducation équitable.

3.4  Des plans éducatifs transinstitutionnels

Les plans éducatifs plus récents ne se limitent plus à un seul degré du parcours de forma-
tion. On approuve au contraire des plans éducatifs transinstitutionnels. Un premier plan 
de ce genre est le plan éducatif de la Hesse, et dʼautres länder (par exemple la Thuringe) 
ont fait part de leur volonté politique dʼinstaurer de tels plans. Ces plans mettent de la 
consistance au sein du parcours éducatif et de la continuité au niveau des processus. Ils 
optimisent de ce fait le système éducatif et empêchent que des résultats du soutien pré-
scolaire estompent au niveau de lʼécole primaire. Il est donc recommandé dʼinclure cette 
suggestion dans la politique dʼéducation et de la mettre en œuvre sous la forme dʼun plan 
éducatif transinstitutionnel.

3.5 Des investissements plus importants dans le degré élémentaire 

Ici aussi, un regard au-delà des frontières de lʼAllemagne sʼavère utile. En 1996 déjà, le 
réseau européen de lʼaccueil extrafamilial des enfants a recommandé dʼinvestir 1% du 
PIB à la garde dʼenfants à journée continue ou à lʼéducation préscolaire avant la scolarité 
obligatoire. Seuls les pays nordiques atteignent à peu près cet objectif. La Suède consacre 
plus de 2% du PIB aux services de garde dʼenfants. L̓ étude comparative annuelle de 
lʼOCDE «Regards sur lʼéducation» révèle dans sa dernière édition (2004)7 que, par rap-
port au PIB, les investissements affectés aux institutions allemandes de lʼéducation sont 
nettement inférieurs comparés au total de lʼOCDE. Si lʼon veut même atteindre le niveau 
accusé actuellement par la France, il faut augmenter dʼun tiers les investissements réalisés 
présentement dans le domaine de lʼécole enfantine.

7 Organisation de coopération et de développement économiques (2004): Regard sur lʼéducation: les 
indicateurs 2004 de lʼOCDE. Paris. OCDE. 



42

3.6 Réforme de la professionnalisation du personnel pédagogique

Les compétences professionnelles du personnel pédagogique sont déterminantes pour 
une gestion compétente des processus dʼéducation et de formation. La formation du per-
sonnel pédagogique et la dotation en personnel dans les structures dʼaccueil pour enfants 
à la journée sont donc des facteurs essentiels de lʼassurance de la qualité. Dans 21 sur 
25 pays de lʼUnion européenne, la formation du personnel pour les disciplines centrales 
concernant le travail avec des enfants (notamment la direction de groupes ou dʼun établis-
sement préscolaire) durant les deux à trois années précédant lʼécole obligatoire sʼeffectue 
au niveau dʼune haute école. Dans quatre pays seulement, cette formation pour le 
degré préscolaire ne sʼaccomplit pas au niveau dʼune haute école: à savoir en Allemagne, 
à Malte, en Autriche et en Slovaquie. Concernant la durée de la formation et lʼâge auquel 
on entame cette formation, on note pour ces quatre pays des différences. Alors quʼen 
Allemagne, cette formation peut être commencée à lʼâge de 18 ans au minimum et dure 
3 ans, la durée de cette formation est de 2 ans à Malte (post-16 ans), de 5 ans (post-14 ans) 
ou de 2 ans (post-18 ans) en Autriche et de 4 ans (post-15 ans) en Slovaquie.

Les différences sont particulièrement marquées en ce qui concerne les exigences de la 
formation pour le travail avec des enfants âgés de 0 à 3 ans. Alors quʼau Danemark, en 
Estonie, en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en Suède et en Espagne, cette formation 
sʼaccomplit au niveau tertiaire et avec une orientation (socio)pédagogique, les cursus de 
formation par exemple en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, à Malte, dans les 
Pays-Bas et en Hongrie se situent à un niveau formel inférieur, avec une orientation plus 
paramédicale (Belgique, France) ou de travail social (Grande-Bretagne, Malte, les Pays-
Bas).

3.7  Encouragement de la recherche

En Allemagne, la recherche en éducation précoce nʼexiste pratiquement pas. Cela est éga-
lement le cas pour la région germanophone de lʼEurope. Dans un rapport dʼexpertise éla-
boré en 2003 à lʼintention du gouvernement fédéral allemand et intitulé: «Auf den Anfang 
kommt es an: Perspektiven zur Weiterentwicklung des Systems der Tageseinrichtungen in 
Deutschland» (Tout dépend du début! Perspectives pour le développement du système des 
établissements dʼaccueil pour enfants à la journée en Allemagne), on a particulièrement 
insisté sur la nécessité dʼintensifi er la recherche dans ce domaine. Ce rapport présente 245 
propositions de réforme et donne une analyse complète de la situation actuelle en Alle-
magne8. La prise de connaissance de ce rapport dʼexpertise pourrait également fournir à 
la Suisse quelques suggestions pour le développement ultérieur du système de lʼéducation 
préscolaire.

8 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Hrsg. (2003): Auf den Anfang kommt es 
an! – Perspektiven zur Weiterentwicklung des Systems der Tageseinrichtungen in Deutschland. Wein-
heim. Beltz
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Exposé 2: La question de la conciliation entre les vies 
familiale et professionnelle dans le contexte 
des processus actuels de développement 
scolaire: les structures à journée continue 
comme condition, instrument ou stratégie de 
l’égalité des chances?

 Sabina Larcher Klee

Guidé par un inventaire de questions importantes mais très diverses de la CDIP de la 
Suisse du Nord-Ouest, lʼexposé1 éclaire deux champs thématiques qui sont dʼactualité 
pour la Suisse, après les résultats de lʼétude comparative internationale PISA 2000 et 
le rapport de lʼOCDE de 2004 intitulé: «Bébés et employeurs»2. Il sʼagit dʼune part de 
questions de développement scolaire, suscitées par les mauvaises performances des élèves 
suisses et par le constat critique du lien entre le milieu social et les performances scolai-
res, qui contredit clairement lʼobjectif central du système de scolarité obligatoire, à savoir 
lʼégalité des chances (Larcher/Oelkers, 2003)3. Dʼautre part, sont au premier plan les ques-
tions qui focalisent sur les effets multiples des structures institutionnelles ainsi que sur les 
formes organisationnelles. L̓ étude de lʼOCDE a constaté, pour ce contexte thématique, 
lʼabsence dʼune politique en faveur des familles et de lʼégalité des chances et recom -
mande à la Suisse «dʼaccroître les dépenses publiques pour les services de garde dʼenfants et 
dʼaccueil parascolaire; de développer lʼaccès aux structures scolaires couvrant lʼensemble 
de la journée de manière à encourager la participation (à plein temps) des femmes au mar-
ché du travail». Par conséquent, le débat est centré sur lʼintroduction dʼhoraires blocs, le 
développement de structures à journée continue et sur la scolarisation précoce. Les deux 
champs thématiques évoqués – le développement scolaire dʼune part et les incidences des 
structures organisationelles, de lʼautre – sont étroitement liés et affectent dans leur com-
plexité aussi bien le sytème éducatif que les systèmes social et économique dʼun Etat, qui 
se fondent à leur tour sur des modèles spécifi ques de division du travail dans la société. 

La considération des arrangements sociétaux peut ainsi former une grille à lʼaide de 
laquelle on peut discuter de lʼintroduction de structures à journée continue dans les écoles 
primaires: ces structures constituent-elles un instrument, une stratégie ou simplement une 
condition pour les processus de changements sociétaux ou pour la résolution des problè-
mes4? Si lʼon considère les discussions politiques internationales et le débat suisse à ce 

1  Mise par écrit de lʼexposé tenu dans le cadre de la manifestation «Educare», organisée par la CDIP de 
la Suisse du Nord-Ouest le 18 novembre 2004.

2  L̓ étude est commentée brièvement en français sur le site de lʼOCDE: www.ocde.org. Une version fran-
çaise abrégée de lʼétude peut être obtenue au seco: www.dfe.admin.ch.

3 Larcher, S., Oelkers, J. (2003): Die besten Ausbildungssysteme – Thematischer Bericht der Erhebung 
PISA 2000. Neuchâtel/Bern. BFS/EDK

4  Voir inventaire des questions de la CDIP de la Suisse du Nord-Ouest, dʼavril 2004.
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sujet, il en ressort que, depuis quarante-cinq ans au moins, on défend le point de vue que 
les modèles alternatifs de travail, les emplois à temps partiel, la déduction fi scale de la 
garde dʼenfants, le vaste aménagement dʼinstitutions dʼaccueil extrafamilial pour enfants 
et la création de structures scolaires correspondantes sont des conditions déterminantes 
pour lʼégalité des chances. Car ces dernières permettent de fournir aux individus avec 
enfants un cadre souple et variable et de mieux prendre en compte et combler les situa-
tions de vie les plus diverses. En ce sens, on pourrait, ici, considérer la question comme 
résolue et interrompre lʼexposé.

Cependant – prémisse de cet exposé – en Suisse, les structures du système éducatif fédé-
raliste héritées du passé et ses écoles primaires ne peuvent être comprises et développées 
activement que si lʼon mène une réfl exion sur les lignes de conduite économiques, cultu-
relles et sociales, bref: une réfl exion sur les représentations et les arrangements de la 
société. Cette réfl exion inclut la clarifi cation de la question de savoir si cʼest «lʼindividu» 
ou le «foyer familial» qui constitue le fondement de lʼEtat et de la société et, aussi, sur 
quelle interprétation du problème on fonde les questions de la conciliation des données 
économiques et sociales, de la «famille et du travail». Si lʼon utilise aujourdʼhui, dans le 
contexte des questions de politiques familiale et éducationnelle, la notion de «concilia-
tion», il faut tenir compte de la signifi cation de celle-ci sur le plan de la politique et de 
la pratique sociales. Il est alors clair que la «conciliation» en soi nʼest pas un problème 
typiquement féminin, vu que «les hommes connaissent aussi ce problème» (Döge et al., 
2004)5. Néanmoins, lʼaspect de la «conciliation» est principalement imputé aux femmes 
et interprété comme un problème féminin, car, en raison de la pratique actuelle – dans la 
vie quotidienne, ce sont avant tout les mères de famille qui sont confrontées à cette ques-
tion – on en conclut à des modèles normatifs.

La question de lʼintroduction de structures scolaires à journée continue est toujours 
accouplée à des dimensions qualitatives et organisationnelles, ce qui constitue une pro-
blématique. Ainsi le système économique, les régimes dʼimposition et de prestations 
sociales ainsi que le système éducatif ou, en dʼautres termes, la politique de lʼemploi, la 
politique familiale et la politique éducationnelle forment à différents niveaux le cadre 
référentiel. Il faut en séparer la question des effets ou de lʼeffi cience des structures sco-
laires à journée continue sur lʼintégration et lʼappui pédagogique des élèves. En posant 
la question de lʼécole à horaire continu ou de la formation à journée continue, on aborde 
à nouveau dʼautres aspects. Afi n de considérer ce champ complexe avec systématique, 
jʼaborderai séparément, dans ce qui suit, différentes dimensions, quand bien même celles-
ci, dans la réalité, sont étroitement liées et se conditionnent les unes les autres. Dans un 
premier temps, jʼexposerai très brièvement que le débat sur les structures à journée conti-
nue devait, à lʼorigine, beaucoup à des réfl exions de politique sociale et que les motifs 
de politique éducationnelle ou pédagogiques ne jouaient quʼun rôle secondaire. Dans un 
deuxième temps, je passerai aux questions actuelles, en effl eurant la discussion sur les ho-
raires blocs qui, dans leur aménagement concret, suscitent encore des controverses. Dans 
un troisième temps, je présenterai des perspectives socio-économiques afi n de poser ainsi 

5  Behnke, C., Kassner, K., Reuyss & Döge, P. (2004). «Auch Männer haben ein Vereinbarkeitsproblem». 
Institut für anwendungsorientierte Innovations- und Zukunftsforschung e.V., Berlin.
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la base pour la perspective comparative, abordée dans un quatrième temps. Enfi n, dans un 
cinquième temps, jʼaimerais défendre, du point de vue pédagogique, lʼexigence fondée de 
considérer la réorganisation possible des structures scolaires à demi-journées – existant 
actuellement dans la majorité des écoles primaires – comme une opportunité pour inter-
préter les plages temporelles ainsi libérées comme des ressources et des potentiels et pour 
déclencher en ce sens des processus de développement scolaire. Ceci implique aussi la 
redéfi nition des questions dʼéducation, dʼécole et dʼencadrement et de leurs rapports6.

1 Condition

1.1  Travail et famille

«Beaucoup de femmes vont à lʼusine, parce quʼelles sont trop paresseuses. [...] Elles sont 
trop paresseuses pour assumer les soucis de la vie familiale [...]. Beaucoup de femmes 
vont à lʼusine, parce quʼelles sont trop curieuses, avides dʼextraordinaire et de jouissance. 
Le travail domestique dʼune brave mère de famille est un vrai travail au service du maî-
tre, du Seigneur, de Dieu. [...] Beaucoup de femmes vont à lʼusine à cause de ce maudit 
orgueil. [...] Femmes, mères, mères de petits enfants, restez à la maison.»7 Cet appel du 
pasteur Becker, en 1858, est très éloigné du quotidien de nombreuses femmes qui, au 
XIXe siècle, travaillent comme ouvrières à lʼusine et assument en grande partie les ten-
sions suscitées par la vie de famille et le travail. Lʼauteur ne parle pas, ici, des conditions 
de vie réelles, mais dʼune représentation de la société, où le rôle de la femme est vu com-
me celui de la femme au foyer, de lʼépouse et de la mère de famille.

Or la réalité est différente. L̓ industrialisation entraîne pour les femmes la multiplica-
tion des efforts physiques8. Le taux de mortalité des femmes, en particulier des femmes 
mariées, augmente9. La raison nʼen est pas la mort en couches, mais principalement des 
causes sociales: avec la mécanisation de la fi lature et plus tard du tissage, la demande du 
travail à domicile régresse fortement. Bon nombre de femmes exerçant un travail à domi-
cile perdent leur revenu, ce qui réduit considérablement les ressources fi nancières de cer-
taines familles. Les femmes qui trouvent du travail à lʼusine travaillent jusquʼà quatorze 
heures par jour en dehors de la maison. Les mères de famille ne peuvent donc remplir 
leurs tâches que dans une certaine mesure et au prix de grands efforts physiques.

«Les enfants sans surveillance parentale», les enfants qui travaillent ou qui ne vont pas 
à lʼécole deviennent à cette époque un sujet de discussion permanent. Vers la fi n du XIXe 

6  Voir à ce propos: Otto, H.-U. & Coelen, Th. (2004), «Auf dem Weg zu einem neuen Bildungsverständ-
nis: Ganztagesschule oder Ganztagsbildung?» in: Otto, H.-U. & Coelen, Th. (éds.), Grundbegriffe der 
Ganztagsbildung. Beiträge zu einem neuen Bildungsverständnis in der Wissensgesellschaft, Wiesbaden, 
p. 7–16.

7  Bernhard Becker, Ein Wort über die Fabrikindustrie, 188, cité dans Larcher, S. & Bösch, E. (2002), 
Fabrikneue Arbeit, Winterthour.

8  Imhof, cité dans Mesmer, B. (1988), Ausgeklammert – Eingeklammert. Frauen und Frauenorganisatio-
nen in der Schweiz des 19. Jahrhunderts, Bâle, p. 12.

9  Ibid., p. 12 sq.
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siècle, les enseignantes et enseignants commencent, de manière décidée, à sʼexprimer 
publiquement à ce sujet et en 1907, par exemple, à exiger «pour les enfants sans surveil-
lance parentale après les heures dʼécole, lʼinstauration de garderies et dʼespaces de jeux 
dirigés par des personnes spécifi ques et compétentes»10.

Aujourdʼhui, le problème se pose évidemment en dʼautres termes. Il ressort toutefois de 
lʼexemple préliminaire et de la citation correspondante que les domaines de «lʼactivité 
lucrative à lʼextérieur de la maison» et de «lʼencadrement des enfants» sont, du point 
de vue historique, déjà relativement connus, identifi és, et qualifi és de problématiques 
au début de lʼindustrialisation au XIXe siècle. Si lʼon ajoute à cet ensemble thématique 
la dimension «école», il apparaît encore dʼautres questionnements et approches histo-
riquement spécifi ques de ces problèmes. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que 
la plupart des pays occidentaux reposant sur des conditions économiques similaires au 
XIXe siècle ont développé un système éducatif qui se caractérise jusquʼà nos jours par des 
structures scolaires à journée continue, alors que dans de larges parties de la Suisse sont 
apparues des structures scolaires fragmentées du fonctionnement à journée complète.

Partant de cet horizon historique, on peut développer des réfl exions qui se fondent sur 
les données de deux études menées par des collaborateurs et collaboratrices de lʼInstitut 
pédagogique de lʼUniversité de Zurich. Ces études révèlent que le rapport entre la vie 
familiale et lʼécole, sous lʼaspect de la «conciliation», est de plus en plus – et pas 
seulement dans le rapport actuel de lʼOCDE – exposé à des interrogations et se caractérise 
donc de ce fait par une certaine fragilité.

1.2  La question des horaires blocs – indice de la nécessité de structures 
scolaires à journée continue

Dans lʼenquête représentative «Adhésion à lʼécole primaire en 2000», réalisée par Arnet 
et Looser pour les cantons de Thurgovie et de Zurich, 81% au total des parents zuri-
chois questionnés ont considéré les horaires blocs au degré primaire comme un élément 
«important» (60%) ou «plutôt important» (21%) (Arnet et Looser, 2001)11. Avec au total 
90% des réponses sous les rubriques «important» (77%) ou «plutôt important» (13%), 
les parents dʼenfants fréquentant une école privée ont approuvé encore plus nettement 
les horaires blocs à lʼécole. Une autre étude de lʼInstitut pédagogique de lʼUniversité de 
Zurich a également mis en évidence des résultats similaires12. Dans cette étude à pers-
pectives plurielles, on a interrogé les autorités scolaires, les enseignantes et enseignants, 
les responsables de garderies dʼenfants et les parents. L̓ attitude fondamentale des parents 
à lʼégard des horaires blocs était extrêmement positive et, pour la majorité dʼentre eux, 
les blocs de quatre heures dʼenseignement à lʼécole constituaient même une évidence 
à laquelle ils ne voulaient plus renoncer. L̓ introduction des nouvelles plages horaires a 

10  Objectifs de la journée suisse des enseignantes et enseignants, § 14. Schweizerische Lehrerzeitung, no 
22, 1907, p. 209.

11  Résultats sous: http://www.paed.unizh.ch/ppl/volkschulakzeptanz/ergebnisse/ergebnisse_teil.3html
12  Résultats sous: http://www.paed.unizh.ch/ppl/blockzh/index.html
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été jugée comme une adaptation nécessaire aux besoins modifi és de la société et qualifi ée 
de caractéristique et de pas important vers la mise en place dʼune école favorable aux 
familles. Les parents ont mentionné en particulier lʼeffet rassurant des blocs uniformes 
dʼenseignement durant la matinée sur le déroulement de la journée des enfants et dʼeux-
mêmes. Il sʼest avéré par ailleurs que le temps sans enfants permet aux mères surtout 
de reprendre et dʼexercer une activité professionnelle à temps partiel ou pour le moins 
dʼamener des améliorations au niveau des tâches domestiques et familiales. L̓ estimation 
de la nécessité des horaires blocs pour la garantie du revenu familial sʼest accrue – sans 
surprise – avec la proportion plus élevée de mères exerçant une activité lucrative. Cela 
est ressorti nettement pour les femmes qui travaillent et élèvent seules leurs enfants, mais 
aussi pour les familles biparentales où père et mère travaillent. Un autre élément frap-
pant a été également que pratiquement un tiers des femmes qui nʼexercent pas dʼactivité 
lucrative ont désigné les temps scolaires unifi és comme une nécessité pour la garantie du 
revenu familial et, par cette opinion, ont ainsi mis en évidence la situation précaire des 
problématiques sociétales actuelles. Fondamentalement, les avis des parents ont permis 
de formuler dans les domaines «activité professionnelle», «encadrement» et «enseigne-
ment» les exigences suivantes:

– une très forte approbation des principes qui visent à lʼinstauration de structures sco-
laires à journée continue uniformes et fi ables pour lʼensemble du degré primaire,

– le besoin dʼun élargissement de lʼoffre en matière dʼaccueil extrafamilial des enfants, 
incluant la pause de midi et les heures en marge de lʼenseignement,

– lʼexigence dʼune standardisation des plages horaires du matin pour lʼensemble du 
degré primaire,

– lʼexigence dʼune introduction dʼheures de devoirs surveillés pour tous les élèves et 
à tous les degrés,

– une forte approbation du développement dʼune structure dʼaccueil pendant la pause 
de midi, accessible à tous les élèves et aussi certains jours seulement.

Fondamentalement, lʼintroduction des horaires blocs a été perçue comme un élément 
facilitant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Selon la majorité 
des personnes interrogées, lʼécole a ainsi acquis clairement une orientation plus favorable 
aux familles.

Cette satisfaction de la plupart des parents à lʼégard des horaires blocs ne doit cependant 
pas dissimuler le fait que, pour nombre de mères qui exercent une profession, lʼorganisation 
de la garde de leurs enfants pose toujours des problèmes, en dépit de lʼintroduction des 
horaires blocs. Le commentaire dʼune mère qui travaille se rapporte à ces diffi cultés: «Un 
pas important (les horaires blocs) dans la bonne direction! Continuez ainsi! Me réjouis du 
jour où mon activité professionnelle pourra se combiner sans problème avec le quotidien 
de mes enfants» (Questionnaire parents 251). Une autre mère qui travaille exprime cela 
encore plus clairement: «Les horaires blocs devraient encore être étendus, notamment 
à la pause de midi. Seule une standardisation de lʼhoraire pendant lʼinterruption de midi 
permet aux mères dʼexercer une profession, car il existe peu dʼemplois où lʼon peut déjà 
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arrêter de travailler à 11 h 30. Les horaires blocs actuels nʼapportent rien ou pas grand-
chose» (Rapport 1, p. 32, interview E28)13.

2  Stratégies

2.1  Conditions sociopolitiques et socio-économiques

Depuis les années 1960, dans les pays industrialisés, le taux dʼemploi des femmes nʼa 
cessé dʼaugmenter. En Suisse, la proportion des femmes actives est passée de 33% à 44% 
(Buchmann et al., 2002, p. 7)14. Cette «féminisation» des marchés de lʼemploi est consi-
dérée comme la tendance évolutive la plus frappante des sociétés industrielles occidenta-
les (Maier, 1997)15. De ce fait, on escompte dʼimportants bouleversements dans différents 
domaines du système social, même si lʼon part du principe que les modèles tant verticaux 
quʼhorizontaux du marché du travail ou de la ségrégation professionnelle ne se modifi ent 
que lentement. Précisément en Suisse, la situation, comparée à dʼautres nations indus-
trielles occidentales, se caractérise par une ségrégation professionnelle hommes-femmes 
très discriminatoire (Buchmann/Charles, 1994; Charles, 1995; Heintz/Nadai, 1998)16 – 
lʼactuel rapport de lʼOCDE «Bébés et employeurs» 2004 le confi rme également –, une 
ségrégation responsable notamment des désavantages sociaux et économiques de nombre 
de femmes. Les facteurs défavorables déterminants, tels que des salaires inférieurs, des 
perspectives dʼavancement moindres, le nombre réduit de femmes cadres, moins de «on 
the job training» et des conditions de travail plus mauvaises sont connus depuis quel-
que temps déjà. Les conséquences sociales de ces conditions sont de nature double: la 
répartition traditionnelle des rôles au sein de la famille, résumée par la notion – du XIXe 
siècle – de «revenu nourricier», est renforcée et cimente encore la dépendance des fem-
mes. Il nʼest donc guère surprenant que par rapport à dʼautres pays, en Suisse, la part des 
femmes actives ayant des enfants en bas âge est particulièrement faible et que le retour 
dans une profession est en général lié à une activité à temps partiel. Les femmes trouvent 
du travail à temps partiel surtout dans les professions dites typiquement «féminines», 
activité à temps partiel qui leur permet de combiner les tâches professionnelles et les 
tâches de la vie familiale.

13  Je remercie, ici, Walter Scheuble qui a traité, avec grand soin, les données issues des entretiens avec les 
parents.

14 Buchmann, M. & Sacchi, St. (2002). Entwicklungstendenzen des schweizerischen Arbeitsmarktes und 
ihre gesellschaftspolitischen Implikationen. Volkswirtschaft 4, S. 26.

15 Maier, F. (1997). Geschlechterverhältnisse und Arbeitsmarkttheorien. In: Diskussionskreis «Frau und 
Wissenschaft» (Hg.). Ökonomie weiterdenken! Beiträge von Frauen zu einer Erweiterung von Gegen-
stand und Methode, Frankfurt a. M./New York, S. 200–227.

16 Charles, M. & Buchmann, M. (1994). Assessing Micro-Level Explanations of Occupational Sex Segre-
gation: Human Capital Development and Labor Market Opportunities in Switzerland. Swiss Journal of 
Sociology, Vol. 20, 3: S. 595–620. – Charles, M. (1995). Labor Market Equality? Evolution of Sex Seg-
regation in the Swiss Occupational World. Bern. – Heintz, B. Nadai, E. (1998). Geschlecht und Kontext. 
De-Institutionalisierungsprozesse und geschlechtliche Differenzierung. In: Zeitschrift für Soziologie 
19/3, S. 573–588.
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Cʼest pourquoi, en sciences sociales, on parle du modèle de lʼapporteur du revenu prin-
cipal (nourricier) et du second apporteur de revenu (la femme). Malgré un changement 
de ces notions et les concessions faites à une image de la femme moderne, infl uencée par 
dʼautres pays occidentaux et surtout scandinaves, ce modèle est le fondement ou la base 
de nombre de discussions de politiques sociales nationales. Pour la Suisse alémanique, 
il sʼavère, par exemple, que la version modernisée du mariage traditionnel, où lʼhomme 
assure la subsistance de la famille, est encore toujours au centre de lʼarrangement social 
(Buchmann et al., 2002, p. 41)17. La raison en sont les conditions-cadres stables depuis 
des décennies qui soutiennent et protègent ce modèle. Outre le régime dʼimposition et de 
prestations sociales, ce sont le sous-développement quantitatif et qualitatif des structures 
collectives de garde dʼenfants et lʼorganisation des temps scolaires qui font régulièrement 
lʼobjet de critiques de la part des milieux politiques féminins et de revendications de 
changements.

Beaucoup de femmes ne sont plus prêtes à se décider soit pour les enfants, soit pour la 
carrière professionnelle. Nombre dʼentre elles possèdent aujourdʼhui un très bon niveau 
de formation, dans certains domaines leurs diplômes et leurs qualifi cations professionnel-
les sont supérieurs à ceux des hommes, ce qui suscite des débats publics sous le mot clé 
de «féminisation». Elles aimeraient être mères et faire leurs preuves, en tant que femmes, 
dans leurs professions et elles souhaiteraient que leurs maris soient des pères active-
ment engagés, et pas seulement les dimanche après-midi. Or en Suisse – même après 
lʼacceptation de la loi dʼassurance maternité du 26 septembre 2004 – les conditions socia-
les et politiques ne sont que partiellement données pour concilier, tant du point de vue des 
femmes que des hommes, les vies familiale et professionnelle, ou – pour lʼexprimer selon 
un modèle de pensée plus actuel – pour permettre un «work-life-balance» (un équilibre 
entre vie et travail) paritaire pour les deux sexes.

Si lʼon considère avec quelque distance ce dernier terme évoqué, on peut démontrer que 
celui-ci a eu une conjoncture qui doit être prise en compte dans le débat actuel de poli-
tique éducationnelle concernant les structures scolaires à journée continue, afi n dʼéviter 
des taches aveugles. Nommons ici des mots clés comme «modèle en trois phases», «libre 
choix entre la famille et le travail», le «double rôle» et enfi n la «conciliation entre les 
vies professionnelle et familiale» (Pinl, 2003, p. 6)18. Il sʼagit là de notions qui doivent 
toutes être imputées au modèle dʼun «Etat providence corporatiste-conservateur», qui ne 
défi nit pas les femmes en première ligne comme des salariées, mais avant tout comme des 
mères de famille et des épouses. Cette vision correspond à la séparation entre lʼéducation 
et la formation, à la primauté de la famille dans lʼéducation des enfants et à la souve-
raineté de lʼécole publique dans le domaine de lʼenseignement. Beaucoup de femmes 
contournent lʼ«écueil de la conciliation» et la séparation entre «éducation et formation» à leur 
façon. La Suisse enregistre ainsi un très faible taux de natalité, comme dʼautres pays tels 
que lʼItalie, la Grèce, lʼEspagne ou lʼAllemagne qui, au niveau de leur politique sociale, 
misent également sur des «structures de père nourricier».

17  Buchmann et al. 2002. voir note 14
18  Pinl, C. (2003). Uralt, aber immer noch rüstig: der deutscher Ernährer. In: Aus Politik und Zeitgeschich-

te, t. 44, p. 6–11.
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Déjà ces quelques brèves constatations montrent le lien étroit entre des schémas direc-
teurs socioculturels et des constructions sociales hommes-femmes, qui forment la base de 
lʼagir des employeurs et des salariés ainsi que du développement des politiques sociale, 
familiale et du travail. Ces schémas se traduisent fi nalement en cadres, en ordres et en 
modèles structurels concrets. Les différentes institutions collectives, telles que le système 
des prestations sociales, lʼenseignement ou le marché du travail sont en interaction étroite 
avec lʼassurance maternité, le congé parental, les allocations pour enfants, les crèches et 
garderies pour enfants, les structures scolaires, le service social en faveur des jeunes, les 
modèles et postes de travail à temps partiel, et constituent des arrangements correspon-
dants.

2.2  Une question de point de vue

Certes, dans le sens dʼun équilibre entre travail et vie privée («work-life-balance»), de 
toutes parts des voix de plus en plus nombreuses sʼélèvent – même si elles varient du 
point de vue de leur intensité ou du contenu – pour exiger la mise en place de meilleures 
conditions-cadres, grâce à des structures collectives dʼaccueil et dʼéducation des enfants. 
On peut distinguer, ici, deux orientations principales que lʼon peut résumer ainsi: «Plus 
dʼargent en faveur de la famille, ou plus de structures de garde pour les enfants» (Veil, 
2003, p. 19)19 et qui renvoient à des instruments de conduite directs ou indirects. Dʼun 
côté, on discute dʼun soutien fi nancier des familles, afi n dʼinstaurer une meilleure équité 
fi nancière entre les familles avec enfants et les familles sans enfants. Des paiements de 
transfert directs ou indirects, des allocations familiales ou un allégement fi nancier des 
familles doivent permettre cela. La question des conséquences de lʼencouragement de la 
garde des enfants par leurs mères – qui découle de ces mesures – sur la vie et la biographie 
professionnelle des femmes est au mieux traité au second plan. De lʼautre côté, on mise 
sur le développement des structures collectives dʼaccueil pour enfants – un instrument de 
conduite direct. Dans certains cas, on observe également des formes mixtes qui promeu-
vent différentes modalités et stratégies pour divers groupes dʼâge. Force est de constater 
que, dans la plupart des pays européens voisins, on lutte pour lʼintégration des questions 
dʼéducation et de garde des enfants dans le domaine préscolaire et que, de ce fait, il faut 
se fonder sur différentes cultures dʼaccueil des enfants en dehors de la famille, alors quʼen 
Suisse, cʼest en premier lieu la structure du degré primaire qui est au centre des préoccu-
pations. Sur la base de quelles caractéristiques peut-on dès lors comparer les stratégies 
spécifi ques à chaque pays? Dans ce but, jʼai décidé de me référer aux divers modèles et 
arrangements familiaux des pays européens (Pfau-Effi nger, 2000; Gottschall/Pfau-Effi n-
ger, 2003)20.

19  Veil, M. (2003). Kinderbetreuungskulturen in Europa: Schweden, Frankreich, Deutschland. In: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, vol. 44, p. 12–22.

20  Pfau-Effi nger, B. (2000). Kultur und Frauenerwerbstätigkeit in Europa. Theorie und Empirie des inter-
nationalen Vergleichs. Opladen. Gottschall, K. & Pfau-Effi nger, B, (éds.) (2002). Zukunft der Arbeit 
und Geschlecht. Diskurse, Entwicklungspfade und Reformoptionen im internationalen Vergleich. Opla-
den.
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Il est connu que lʼon distingue fondamentalement les modèles des Etats sociaux libé-
raux, comme la Grande-Bretagne, où les hommes et les femmes sont vus en première 
ligne comme des employés, des salariés, et ceux des Etats sociaux-démocrates, tels que 
la Suède ou la France par exemple. Il faut en séparer les Etats sociaux corporatistes-
conservateurs, déjà évoqués, comme la République fédérale dʼAllemagne ou la Suisse, 
où les hommes et les femmes, en raison des données économiques, juridiques et sociales, 
sont confrontés au modèle du «père nourricier» ou de la «mère au foyer», tel quʼil se 
traduit notamment à travers lʼarrangement familial classique du «principal apporteur 
de revenu-second apporteur de revenu» ou à travers les structures de lʼorganisation 
scolaire.

Ces arrangements et les modèles qui sʼy rattachent ne sont pas statiques. Pour illustrer 
cela, jʼaimerais aborder une stratégie de conduite indirecte qui sʼesquisse en France 
depuis bien cinq ans maintenant et circonscrit un changement éclatant de conduite: à 
savoir une orientation vers le modèle allemand et son schéma de «principal apporteur 
de revenu-second apporteur de revenu». La France fut pendant longtemps une référence 
concernant la question de la conciliation entre travail et famille; or, à lʼheure actuelle, un 
changement considérable sʼy dessine21.

En raison de sa tradition républicaine, lʼEtat français intervient de façon très dirigiste 
aussi bien dans le marché de lʼemploi que dans les politiques familiale et éducationnelle. 
Des études actuelles (Brossé-Verbiest & Wagner, 2003)22 montrent que le modèle de la 
«mère de famille exerçant une activité professionnelle à plein temps» est, depuis quelques 
années, en perte de vitesse, notamment en raison de nouvelles formes de régulation 
étatique de la politique en faveur de la famille et de lʼemploi. Les réformes lancées et 
instaurées au niveau de la politique en matière de garde dʼenfants, sous la forme concrète 
de lʼintroduction de lʼallocation parentale dʼéducation (APE) qui comporte une aide 
fi nancière aux familles, ainsi que de la politique en matière de temps de travail ont, dans 
le contexte dʼune forte dynamique du secteur tertiaire associée à un manque de sou plesse 
correspondant, des incidences considérables sur lʼintégration des femmes au marché du 
travail. On observe ainsi que les femmes qui assument elles-mêmes la garde de leurs 
enfants se retirent du marché du travail et que les femmes qui proposent des services 
privés de garde dʼenfants sʼexposent à des conditions dʼemploi précaires, instables et 
à une mauvaise rémunération. Quʼun fi nancement unilatéral conduit à des biographies 
profes sionnelles discontinues, entrave ainsi lʼégalité des chances sur le marché du travail 
et a des conséquences en termes de politique dʼemploi – notamment en termes de «main-
dʼœuvre qualifi ée» – ressort clairement de ces études.

– L̓ aide fi nancière aux familles facilite la garde des enfants par les mères elles-mêmes, 
entraîne une participation plus faible des femmes au marché de lʼemploi, mais ne 
garantit, par exemple, pas nécessairement un taux de natalité plus élevé.

21  Fagnani, J. & Letablier, M.-Th. (2002). Die französische Politik der Kleinkinderbetreuung in den Fän-
gen der Beschäftigungspolitik. In: Feministische Studien, 2, p. 199–213.

22  Brossé-Verbiest, St. & Wagner, N. (2003). Familienpolitik in Frankreich. Paris, Konrad-Adenauer-Stif-
tung.
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– Une politique qui inclut encore plus fortement les femmes assez jeunes, aux bonnes 
qualifi cations professionnelles, dans les tâches familiales accroît le futur manque de 
main-dʼœuvre qualifi ée.

– L̓ aide fi nancière accrue pour les tâches familiales ne se fonde pas sur le souhait des 
femmes de participer davantage au marché de lʼemploi (des sondages français en 
lʼan 2000 révèlent même quʼen France, 66% des personnes interrogées approuvent 
le développement des services de garde et seulement 33% lʼaugmentation des presta-
tions fi nancières).

– Pour les mères de famille, le problème nʼest pas le soutien trop faible des pouvoirs 
publics, mais les conditions-cadres insuffi santes en matière de services dʼaccueil et 
de garde pour enfants.

– Les conditions-cadres qui renforcent la garde des enfants par les mères elles-mêmes 
consolident la répartition traditionnelle des rôles du père et de la mère et limitent 
ainsi les perspectives professionnelles des femmes.

– Au vu de la pénurie dʼoffres en matière de structures publiques de garde dʼenfants, 
les femmes ne peuvent souvent pas profi ter des offres des entreprises qui leur per-
mettraient de rester au courant durant leur congé parental.

Cet exemple de direction donnée à la question de la garde dʼenfants permet de mettre 
encore une fois en évidence que le débat national concernant les structures scolaires 
à journée continue ne peut être séparé des questions dʼéducation et dʼencadrement des 
enfants, vu que ces aspects suscitent fondamentalement les mêmes interrogations et sont 
interreliés. Néanmoins, il faut se demander encore une fois si le contexte national avec 
ses conditions-cadres étatiques et ses compétences fédératives permet réellement aux 
femmes de développer des projets de vie égaux à ceux des hommes.

Cet aspect doit être abordé aussi et surtout en vue de lʼavenir. En Suisse, on peut 
noter actuellement une rupture – même si elle est ténue – de la répartition traditionnelle, 
entre hommes et femmes, du travail rémunéré et des tâches non rémunérées. Pendant que 
lʼorientation des femmes vers une activité lucrative augmente, lʼorientation des hommes 
vers les tâches familiales – même si cʼest dans une moindre mesure – sʼaccroît aussi et 
avec elle la volonté de sʼengager dans lʼencadrement et lʼéducation des enfants et des 
jeunes. En Allemagne, des sondages récents (Lochmann, 2004)23 montrent que 70% des 
futurs pères valorisent plus la fonction de «père éducateur» que celle de «père nourricier» 
ou dʼ«unique apporteur de revenu». Même si lʼon part du principe que les intentions et 
le schéma vécu ne correspondent pas toujours, un tel changement chez les pères conduit 
certainement à lʼavenir à ce quʼune proportion beaucoup plus importante de salariés sera 
confrontée aux problèmes de lʼéquilibre entre les vies familiale et professionnelle, et de ce 
fait aussi une plus grande part des employeurs. Si lʼattention ne se focalise pas seulement 
sur le micro-niveau, où il est clair que les diffi cultés de concilier travail et famille impli-
quent une charge fi nancière des parents, il devient évident que les budgets publics enre-
gistrent une diminution considérable de leurs recettes, notamment à travers les impôts et 
les charges sociales, et que les entreprises doivent faire face à des coûts supplémentaires 

23  Lochmann, W. (2004). Beratungsstelle «Vater und Beruf», ver.di.
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très importants (prognos, 2003, 1; à lʼatt. du Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend)24. L̓ étude de Kucera et al.25, menée en 2003 pour la ville de Zurich, 
ainsi que lʼétude, également connue, de Sell26 le mettent très clairement en lumière.

3 Instrument

3.1  La question de l’incidence et l’égalité des chances des enfants et des 
jeunes

Dans de larges cercles de la société suisse, lʼétude PISA 2000 a fait prendre conscience 
que lʼarticulation, les structures et les fondements du système «national» dʼéducation 
suscitent des interrogations. Beaucoup ont compris que des caractéristiques majeures 
de lʼécole primaire suisse représentent, en comparaison internationale, une exception et 
doivent être expliquées aux citoyens et citoyennes. Une autre évidence a été que la 
mutation du contexte éducatif para-scolaire et les futures exigences en matière de forma-
tion et de qualifi cations constituent de nouveaux défi s au niveau des processus éducatifs 
et de formation scolaire, en particulier eu égard à lʼégalité des chances. Concernant les 
processus de développement scolaire, lʼétude PISA a toutefois aussi conduit à considé-
rer, dans une perspective comparatiste et à la recherche de la «meilleure pratique», des 
modèles alternatifs et leurs fondements de politique de lʼéducation. Il est apparu rapide-
ment que des structures et des processus éprouvés ne peuvent pas être simplement repris 
tels quels et quʼil faut se demander ce qui peut faire lʼobjet dʼune comparaison et selon 
quels critères.

Cependant, force a été de constater que les différences de qualité entre les divers systè-
mes ne peuvent être comprises que dans le contexte dʼun développement et dʼun pilotage 
durables et contrôlés du système. Pour les systèmes éducatifs «couronnés de succès», 
le choix des thèmes, des instruments et des procédés a pu être qualifi é de déterminant 
pour les bonnes performances des élèves. On peut nommer, ici, avant tout les éléments 
suivants:

– lʼégalité des chances comme principe central du développement du système,
– lʼorientation des curricula vers les compétences de culture générale,
– la défi nition des objectifs visés et une orientation selon les résultats,
– la formulation des offres en termes de contenus, avec des standards minimum 

contraignants,
– un rapport équilibré entre autonomie et contrôle,

24  prognos (2003). Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Massnahmen. Kosten-Nutzen-
Analyse. Cologne.

25  Kucera, K. & Bauer, T. (2001). Kindertagesstätten zahlen sich aus. Sur mandat du Département des 
affaires sociales de la ville de Zurich.,

26  Sell, St. (2004). Die Ganztagsschule als Instrument oder Voraussetzung der Wissensgesellschaft? Ein 
Beispiel für die strategischen Dilemmata des deutschen Bildungswesens. In: Mezger, E. & Schwen-
gel, H. (éds.) Wissensgesellschaft, Verteidigungskonfl ikte und strategische Akteure. Marbourg, p. 163–
194.
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– des structures souples, au niveau des établissements scolaires, concernant les leçons 
dʼenseignement et la gestion du temps,

– des mesures ciblées de soutien aux élèves faibles ou absents de lʼécole,
– une sélection minime ou absente,
– des établissements scolaires à horaires continus, de très grande qualité au niveau des 

systèmes de soutien, dʼencadrement (Larcher/Oelkers, 2003)27.

Ce dernier point sʼest vite développé en «remède» pour résoudre les domaines critiques 
évoqués au sein du système dʼéducation suisse. Un développement des structures scolai-
res à journée continue ne peut toutefois être induit directement de la comparaison avec les 
pays aux meilleures performances, dans le cadre de lʼétude PISA, car des facteurs tels que 
lʼécole globale, une plus grande autonomie des enseignantes et enseignants et de lʼéquipe 
de lʼétablissement scolaire peuvent également avoir un rôle de poids.

Sans oublier la confi ance en une institution, la perception de sa fi abilité à différents 
niveaux, qui constituent également un élément important de lʼeffi cience, de la réussite 
de cette institution et de la crédibilité des restructurations. Cela semble être un point 
essentiel des discussions en Suisse, si, au niveau de la politique dʼéducation, on veut 
débattre sérieusement des questions de structures scolaires. Malgré une forte ashésion 
à lʼécole primaire actuelle, on ne peut plus ignorer la critique fondamentale formulée à 
lʼégard de la structure de celle-ci28, en raison des changements économiques, culturels 
et sociaux. Les conditions politiques dʼune «école fi able» sont dès lors la démocratisa-
tion, lʼorientation selon un paradigme de compétences et les débats sur lʼautonomie. Les 
caractéristiques qualitatives dʼune école fi able sont, en plus de lʼadéquation structurelle 
et organisationnelle entre lʼécole et la famille, la collaboration et la coopération systéma-
tiques entre les différents acteurs. En dernier lieu, le caractère obligatoire des structures 
scolaires modifi ées, sur lequel se fondent les parents, les enfants et les professionnels, 
doit aussi être donné.

3.2  La notion de «journée continue» ne nécessite pas d’explications

Du point de vue international, lʼélément «journée continue» ne requiert pas de précisions et 
ne fait donc guère lʼobjet de recherches, en termes dʼeffi cience, en sciences de lʼéducation. 
Lorsque cet aspect est analysé, il lʼest généralement dans une perspective comparatiste, 
historique ou de politique éducationnelle, par exemple lorsque lʼon sʼinterroge sur la 
genèse des structures ou sur le développement des différentes formes. Dans la plupart des 
systèmes éducatifs dʼEurope, comme nous lʼavons déjà évoqué, lʼécole à journée continue 
est, pour des raisons historiques, la règle générale. En effet, après lʼintroduction au XIXe 

siècle de la scolarité obligatoire, lʼécole à journée continue était, dans un premier temps, 
la forme scolaire choisie par tous les pays européens. Les pays qui ont ensuite opté pour 
une division du temps scolaire en demi-journées ne lʼont pas fait essentiellement pour des 

27  Larcher, S. & Oelkers, J. (2003). Die besten Ausbildungssysteme. OFS/CDIP, Neuchâtel/Berne.
28  Voir référence bibliographique, note 6.
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raisons pédagogiques, mais plutôt en raison du travail des enfants et dʼune surcharge des 
établissements scolaires.

Dans la plupart des pays européens, lʼenseignement scolaire a également lieu lʼaprès-
midi et/ou il existe des offres de prise en charge des enfants, parfois même jusquʼau soir. 
Ainsi, lʼorganisation scolaire traditionnelle couvrant la journée complète nʼa pas seule-
ment été maintenue, mais sʼest vue attribuer, au début du XXe siècle, des tâches sociales 
supplémentaires, comme lʼoffre de repas de midi et les activités éducatives pendant les 
loisirs. Fréquemment, suivant la situation locale, des offres très diverses coexistent.

Comment se présentent la discussion et le développement actuels en Allemagne qui, à de 
maints égards, peuvent fournir dʼimportantes impulsions à la Suisse? L̓ Allemagne est en 
effet comparable à la Suisse du point de vue de ses arrangements sociaux et les débats sur 
les structures scolaires à journée complète y sont menés avec beaucoup dʼengagement.

Début 2004, lors du second colloque à Bielefeld sur le thème «Education adéquate»29, 
ces sujets ont été discutés de manière approfondie et les spécialistes présents ont souligné 
une nouvelle fois que «lʼincidence dʼune organisation scolaire à journée continue sur le 
développement des élèves» doit être considérée comme «largement indéfi nie»; les études 
internationales le confi rment également (par exemple, Klieme et al., 2003; Holtappels, 
2004)30. De fait, concernant la performance et la réussite scolaires, les problèmes de dis-
cipline ou les angoisses liées à lʼécole, on ne note pas de différences majeures entre les 
structures scolaires à journée continue ou à demi-journée. En revanche, en raison de certai-
nes formes organisationnelles, on constate des effets positifs au niveau de lʼenseignement, 
de la volonté de performance des élèves et de leur résultats dʼapprentissage, effets essen-
tiels en termes dʼintégration et qui conduisent à une amélioration du climat social et du 
comportement social.

4 Gestion des conditions et utilisation des divers instruments

Depuis quatre ans, la question de lʼécole à journée continue est un point majeur de lʼordre 
du jour de la politique éducationnelle allemande (Bastian, 2004)31. Les approches et les 
modèles fondés sur une perspective et une conception intégratives en vue de lʼamélioration 
de la qualité des écoles semblent jouer un rôle plus grand dans le débat sur le dévelop-
pement scolaire et dans le cadre de projets-pilotes concrets32. La «réussite scolaire» est 
ainsi défi nie comme un projet des élèves, des parents, du corps enseignant, du service 
social scolaire, qui vise explicitement le partage des responsabilités et la collaboration des 

29  Exposé dans ce contexte: Larcher, S. Feminisierung des Lehrberufs – Konsequenzen für eine Ganztags-
bildung nach PISA. In: Hans-Uwe Otto/Jürgen Oelkers (éds.), Ganztagsbildung, Bielefeld (sous presse).

30  Klieme, E. & Radisch, F. (2003). Wirkung ganztägiger Schulorganisation. Literatubericht im Rahmen 
von «Bildung Plus», Francfort.

31  Bastian, J. (2004). Vorwort für Zeitschrift «Pädagogik», 56e année, 2, p. 3.
32  Pour lʼAllemagne aussi, comparé aux développements dans dʼautres pays, on peut partir dʼun défi cit 

concernant le développement de systèmes mixtes. Voir à ce propos aussi: Appel, St., Ludwig, H., Ro-
ther, U. & Rutz, G. (éd.) (2003). Jahrbuch Ganztagsschule. Neue Chancen für Bildung. Schwalbach.
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personnes impliquées aussi bien au niveau du développement que de la mise en place de 
projets. L̓ intégration de la formation, de lʼéducation et de lʼencadrement est considérée, 
dans des contextes divers au sein de la sphère sociale, comme un facteur stabilisateur. 
Un concept intéressant pour lʼactuelle discussion au plan national est celui des centres de 
«services multiples», qui réunissent les prestataires de services publics, bénévoles ou pri-
vés33, dans le but de répondre plus effi cacement et plus économiquement aux besoins des 
enfants, des jeunes et de leurs familles et de garantir le développement et lʼassurance de 
qualité, grâce à une philosophie commune bien défi nie, à des structures de travail claires 
et à des standards de formation pour les responsables de ces services.

Jusquʼà ce jour, en Allemagne, trois formes principales de structures scolaires à jour-
née continue se sont développées (Holtappels, 2004)34 et elles continuent de susciter des 
controverses (colloques de Bielefeld en 2003 et en 2004), car la coopération entre la 
pédagogie scolaire et lʼéducation sociale ou spécialisée demeure un point en suspens et 
contestable. Ces trois formes sont:

a)  la coopération entre lʼécole et lʼaide sociale à lʼenfance et à la jeunesse (duale/addi-
tionnelle, reposant sur une base volontaire),

b)  lʼoffre dʼune structure scolaire à journée continue, sous une forme ouverte comme 
modèle additionnel, et

c)  lʼécole à horaire continu sous une forme contraignante comme modèle intégré.

A la différence de lʼample débat sur lʼ«école à journée continue», on discute précisément 
des arguments de poids en faveur dʼune «formation à journée continue»35. La réfl exion 
interactive sur la pédagogie scolaire et sur lʼéducation sociale pourrait, dʼune part, donner 
de nouvelles impulsions aux développements structurels, organisationnels et curriculaires 
et, dʼautre part, soutenir les professionnels dans leur travail et lors de problèmes diffi ciles 
à gérer. Cela me semble être un pas primordial dans la bonne direction, également en ce 
qui concerne les aspects de la confi ance et de la fi abilité. Il sʼagit en effet dʼaménager 
une formation à «journée complète» pour les enfants et les jeunes. Concrètement, celle-ci 
revêtirait la forme dʼune coopération durable entre les établissements scolaires et les insti-
tutions en faveur des jeunes, en respectant une répartition si possible équitable des tâches 
communes. Il serait indispensable de reconnaître mutuellement les principes différents, 
à savoir dʼune part le caractère obligatoire de lʼécole et dʼautre part, le caractère facul-
tatif des institutions pour la jeunesse. Il sʼagirait donc dʼune coopération entre des prati-
ciennes et praticiens et des structures dont lʼoffre couvre la journée complète. Cʼest davan-
tage lʼidée de formation, et moins celle dʼencadrement, qui doit être contraignante, si les 
écoles à journée continue ne veulent pas sʼavérer en défi cit. La combinaison de divers 
lieux dʼapprentissage doit permettre lʼassociation de différentes sphères de lʼéducation, 

33  Les expériences faites dans le cadre du projet de recherche international «Early Excellence» (2004), 
fi nancé par le British Council en collaboration avec la Maison Pestalozzi-Fröbel, pourraient servir de 
référence.

34  Holtappels, H.G. (2004). Deutschland auf dem Weg zur Ganztagsschule? Bestandesaufnahme und Ent-
wicklungsperspektiven. In: Pädagogik, 56e année, 2, p. 6–11.

35  Voir Otto/Coelen, note 5.
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la réunion systématique dʼune formation formelle et non formelle (Otto/Coelen, 2004,
p. 7 sq.)

La qualité de lʼorganisation des structures scolaires à journée continue, lʼexploitation 
effi cace et judicieuse des plages temporelles ainsi que la coopération du corps enseignant 
déterminent de manière essentielle les changements possibles, dont les effets se réper-
cutent jusquʼau niveau de lʼenseignement (Buchfeld, 2004)36. En vue de lʼaménagement 
de standards de qualité, on peut formuler les éléments suivants (Holtappels, 2004):

a)  le renforcement du soutien aux élèves,
b)  des formes variables dʼapprentissage et dʼenseignement,
c)  une offre de choix multiples pour les élèves,
d)  des formes ouvertes et autodéterminées de lʼenseignement et de lʼapprentissage, et
e)  le développement de lʼapprentissage social et interculturel.

Les conditions nécessaires pour de tels développements sont évidemment la collabora-
tion des parents qui souhaitent des écoles fi ables et se laissent de moins en moins dicter 
lʼorganisation de leur vie familiale, la coopération des enfants et des jeunes qui veulent 
une école attrayante, utile et participer à son organisation et enfi n, la collaboration des 
enseignantes et enseignants qui trouvent des structures leur permettant réellement de par-
ticiper à la forme de lʼécole, de leur école. Organiser, aménager signifi e dès lors aussi 
diriger, évaluer, développer et en assumer la responsabilité.

Les structures scolaires à journée continue recèlent un grand potentiel en termes de déve-
loppement de lʼégalité des chances, cela incontestablement pour de nombreux groupes de 
personnes. La mise en place et le développement de telles structures impliquent cepen-
dant de réviser la conception des principaux modèles fondant notre société et conjoin-
tement les tâches et la fonction de lʼécole, si cette dernière veut sʼéloigner de son rôle 
dʼétablissement dʼenseignement pour évoluer vers une école encourageant le développe-
ment et lʼépanouissement de ses élèves et redonner à la notion dʼ«égalité des chances», 
à différents niveaux, une plus grande importance.

5 Conclusion

La mise en place de structures scolaires à journée continue est, en plus dʼautres facteurs, 
une condition essentielle pour la conciliation du travail et de la famille. Du point de vue 
de la politique éducationnelle, les discussions peuvent être utilisées stratégiquement pour 
aborder explicitement des lacunes et des effets indésirés du système éducatif et de ses 
structures et pour dégager les domaines qui nécessitent un développement. Les structures 
scolaires à journée continue peuvent également être vues et exploitées comme un instru-
ment pour lancer des processus de développement scolaire et assurer ainsi à long terme la 
qualité ainsi que lʼacceptation des établissements scolaires publics. 

36  Buchfeld, B. (2004). Entscheidend ist das Team. Lehrerkooperation in der Ganztagsschule. In: Pädago-
gik, 56e année, 2, p. 16–19
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Les structures scolaires à journée continue peuvent être utilisées comme ressource 
en faveur de lʼintégration, si le temps à disposition est mis à profi t effi cacement et si 
lʼorganisation du déroulement de la journée repose sur des réfl exions pédagogiques ren-
voyant à un paradigme dʼaptitudes (du type: «Quelles sont les conditions nécessaires 
pour que les individus puissent avoir une vie de qualité?»). Ces efforts doivent toutefois 
garantir le développement et le maintien de la qualité et peuvent contribuer à une nouvelle 
conception de lʼécole. Cela signifi e aussi lʼintégration substantielle de nouveaux éléments 
dans lʼenseignement.

Les structures scolaires à journée continue nʼaugmentent pas automatiquement les chan-
ces des enfants issus de milieux sociaux à revenu plus faible. L̓ aspect déterminant est 
la capacité des écoles à encourager lʼapprentissage durant toute la journée, grâce à un 
bon enseignement, et à favoriser des expériences positives. Le temps passé à lʼécole 
doit être organisé pédagogiquement et non considéré comme une offre ou lʼobligation 
dʼencadrement, sous forme de diverses activités.

L̓ encadrement, lʼéducation et la formation ne sont pas des tâches professionnelles 
«innées» et requièrent des qualifi cations et une formation consciencieuses. Des développe-
ments adéquats et importants en termes de professionnalisation du personnel, notamment 
la tertiarisation de la profession enseignante et la nouvelle formation des respon sables de 
crèches ou de garderie, ont déjà été mis en place et peuvent encore être étendus.

Les analyses de rentabilité des coûts révèlent en outre quʼun investissement dans 
lʼencadrement, lʼéducation et la formation garantis par les structures scolaires à journée 
continue est justifi é, si on le mesure aux coûts indirects pour la place économique natio-
nale. Celle-ci devrait donc miser davantage sur le «bien» de lʼéducation (pour tous).
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2e partie: Groupes de travail
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Groupe de Structures scolaires à journée continue: 
travail 1: une composante de l’école comme espace  
 d’apprentissage et de vie – Rapport sur   
 l’atelier du canton de Bâle-Ville

Pour commencer, Ueli Keller (Division écoles/Département de lʼinstruction publique BS) 
a présenté la «Vision école 2025», qui sert dans le canton de Bâle-Ville dʼorientation pour 
le développement scolaire. Dans ce contexte, les structures à journée continue forment 
un élément constitutif dʼune école qui entend être un espace dʼapprentissage et de vie. 
Une première étape de ce développement englobe des horaires blocs, complétés par une 
offre de structures parascolaires, à savoir lʼorganisation de repas de midi (réfectoires) et 
la prise en charge dʼenfants pendant les vacances scolaires. La deuxième étape concerne 
le développement et lʼextension des offres dʼaccueil et dʼencadrement gérées par les éta-
blissements scolaires. Le département de lʼinstruction publique a le mandat dʼélaborer,
à lʼintention du Grand Conseil, un projet correspondant. Hanspeter Stoll (animation) 
résume les conclusions de la discussion menée au sein du groupe, suite à la présentation.

1  Vers l’école de 2025

L̓ école suisse alémanique standard du XXe siècle ne jure que par le mythe de lʼenseignement 
comme «préoccupation ou activité essentielle», assumée par un corps enseignant revêtant 
en règle générale le statut de «franc-tireur». La forme organisationnelle dominante de 
lʼécole est la division en classes, en fonction de lʼâge.
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L̓ école comme institution dʼenseignement et de transmission de savoirs est en crise. 
Celle-ci est la plus manifeste dans les marges du systèmes. De plus en plus dʼélèves 
sortent du cadre traditionnel. Mais lʼécole préfère subir les maux de ce quʼelle connaît 
que dʼexploiter les chances de lʼinconnu.

La spécialisation est une tentative de résoudre le problème clé de lʼhétérogénéité, en 
marge du système. Or, dans une société plurielle et en mutation constante, cette approche 
accélère la dynamique de la marginalisation ou de lʼexclusion. L̓ école ne gagne ainsi ni 
en stabilité, ni en solidité, ni en souveraineté.

Des pro-
blèmes à la
maison?

Questions?
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comment?

Poser des

devoirs?

Des 

Classe à 
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L̓ école qui ne sʼadapte pas aux besoins, toujours changeants en raison de la société, 
de ses élèves, tourne à vide. La délégation est lʼessai de compenser lʼineffi cience auto-
produite par des mesures extrascolaires.

Dans le canton de Bâle-Ville, la vision de lʼécole comme «espace dʼapprentissage et de 
vie» sert dʼorientation pour le développement scolaire. Elle accorde fondamentalement 
la même importance aux besoins des élèves en encadrement, formation, éducation, appui 
pédagogique, intégration, qualifi cation et en protection. Les tâches y afférentes nʼincombent 
pas uniquement au corps enseignant. La coopération avec les parents, les autorités et avec 
les services extrascolaires spécialisés y occupe également une place importante. La direc-
tion (de lʼétablissement) scolaire assume la mise en place de ces interrelations. Le corps 
enseignant travaille en équipe. Il se réfère à un mandat ouvert, organise lʼenseignement 
et lʼapprentissage dans le cadre de communautés dʼélèves, souples du point de vue de 
lʼâge, et selon des plages temporelles qui correspondent aux contenus de lʼenseignement. 
En complément de lʼenseignement, dʼautres spécialistes employés par lʼétablissement 
scolaire consolident les compétences clés des élèves. Les structures couvrant la journée 
complète sont lʼun des éléments constitutifs essentiels dʼune école qui entend être un 
espace dʼapprentissage et de vie.

SOLUTION «DÉLÉGATION»

Centre d’appui 
pédagogique

Service psycho-
pédagogique

Orientation 
familiale Centre 

d’intégration
Travail social 
dans les écoles

Enseignement 
spécialisé

Intervention en 
cas de crise

Protection de 
l’enfance
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L̓ école nʼest pas et nʼa jamais été un îlot isolé. Elle est de par sa raison dʼêtre même en 
interaction avec les défi s posés par la société, auxquels les élèves doivent répondre. La 
société actuelle se caratérise par une forte mutation. Les mots clés sont ici la pluralité 
des conditions de vie et conjointement, lʼindividualisation des êtres humains et de leurs 
modes de vie. L̓ école est plutôt une organisation inerte. Elle doit cependant assimiler 
ces changements sociétaux pour pouvoir atteindre ses objectifs. Les enfants et les jeu-
nes changent au sein de cet environnement en mutation. Ils ne grandissent plus dans des 
conditions sociales stables et traditionnelles, comme auparavant, et ils ne peuvent plus se 
fonder sur des systèmes de valeurs reconnus par tous.

L̓ école doit assumer aussi bien une mission de formation que dʼéducation. Beaucoup de 
parents ne sont pas toujours à même de remplir dans le sens requis leur devoir dʼéducation 
usuel, ce qui entrave lʼaccomplissement de la mission de formation de lʼécole. En ef-
fet, celle-ci ne peut la remplir sans éducation. Et une éducation se déroule de manière 
appropriée lorsque lʼécole sʼouvre au monde des élèves et lʼintègre tant dans ses activités 
dʼenseignement que dʼéducation. Ceci implique une coopération étroite entre les parents 
et les enseignantes et enseignants ainsi que lʼinclusion de spécialistes extrascolaires.

Depuis longtemps, la société sʼest divisée en différents systèmes fonctionnels. Il faut 
penser, ici, aux domaines de lʼéconomie, du droit, de la (des) religion(s), des sciences, 
des loisirs et de lʼécole. En quelque sorte transversalement à ces domaines, il y a la 
sphère de vie des individus; en elle sʼaccomplissent toutes les activités qui ne trouvent 
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pas leur place dans les systèmes fonctionnels. Il sʼagit en particulier du développement 
et de lʼentretien de relations sociales, dʼabord essentiellement au sein de la famille, puis 
au sein dʼun réseau plus vaste. Ceci exige des compétences spécifi ques qui trouvent leur 
application également dans lʼensemble des systèmes fonctionnels.

Dans le contexte de ce qui a été évoqué, lʼécole comme espace de vie est défi nie ainsi: 
cʼest une école qui, pour atteindre ses objectifs, place les élèves au centre de ses préoc-
cupations. Pour ce faire, elle sʼoriente dʼaprès le monde environnant et les perspectives 
individuelles de ses élèves et stimule leur épanouissement. Elle se réfère non seulement 
aux objectifs et aux résultats des conduites des élèves, mais aussi à leurs processus, par 
exemple les processus dʼapprentissage, de travail et de collaboration, le processus de la 
communication et la vie en communauté en général.

Dʼune part, lʼécole doit réagir à lʼindividualisation évoquée, qui va renforcer encore 
lʼhétérogénéité dans les classes. L̓ école comme espace de vie tire parti de cette évolution 
en adaptant aussi bien les contenus de lʼenseignement que les méthodes pédagogiques 
aux conditions nouvelles. Dʼautre part, les enfants et les jeunes, même individualisés, 
demeurent des êtres sociaux. L̓ école comme espace de vie entend élargir et aménager 
sciemment la sphère des expériences sociales. Dans ce contexte, elle prend en compte les 
nouvelles formes de rapports sociaux des élèves ainsi que leur hétérogénéité, sans oublier, 
ici, la composition interculturelle des établissements scolaires. Lʼécole comme espace de 
vie nʼest donc pas la réaction à un problème spécifi que, mais sa volonté dʼêtre incluse 
dans la mutation de la société.

En relation avec les objectifs dans les différentes disciplines dʼenseignement, lʼécole 
comme espace de vie veut transmettre des compétences clés. Elle soutient les élèves 
dans le développement de la capacité de se confronter à des conceptions de morale et 
de normes, de mener une réfl exion sur les attentes sociales, de la faculté de gérer des 
confl its, dʼapprendre à apprendre, etc. L̓ école en tant quʼespace dʼapprentissage et de vie 
est intéressée à encourager la volonté dʼapprendre, la performance et la compétence de 
vie de ses élèves.

Une école organisée sur un mode de fonctionnement couvrant la journée complète ne 
satisfait pas seulement à lʼexigence, justifi ée au vu des changements sociétaux, dʼun 
encadrement extrafamilial. Elle considère cette demande comme lʼopportunité dʼaménager 
un environnement dʼapprentissage scolaire, qui correspond aux besoins pédagogiques 
actuels et qui pose des exigences dʼapprentissage concrètes, authentiques et attrayantes.

2 La situation initiale dans le canton de Bâle-Ville

2.1  Etat du développement en 2004

La première étape de développement de lʼoffre de structures à horaire continu, dans le 
sens dʼune «offre de base» couvrant lʼensemble du canton et destinée aux enfants et aux 
élèves des degrés préscolaire, primaire et secondaire inférieur, comporte les éléments 
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suivants: les horaires blocs, les réfectoires (repas de midi) et lʼaccueil extrafamilial à la 
journée pendant les vacances scolaires. Dans lʼensemble du canton, les écoles enfantines, 
primaires et du degré secondaire I (Orientierungsschulen) appliquent les périodes blocs 
obligatoires durant la matinée scolaire. Aux degrés préscolaire et primaire, depuis 1997, 
les horaires blocs impliquent un coût annuel régulier de CHF 4 millions, soit environ 
CHF 500 par enfant, ou par élève de lʼécole primaire. En 2003, lʼintroduction de lʼhoraire 
bloc au niveau des écoles du secondaire I a dû sʼeffectuer sans majoration de coût. Les 
périodes blocs peuvent – de façon souple, selon les besoins – être complétées par la 
fréquentation dʼune structure dʼaccueil pendant les repas de midi, dans le quartier, pro-
posant en partie aussi une aide aux devoirs et/ou un service de garde durant lʼaprès-midi. 
L̓ accueil à la journée pendant les vacances scolaires est une offre pour les enfants dont 
les parents travaillent pendant les vacances et qui souhaitent que leurs enfants soient pris 
en charge à la journée, en dehors de la famille, pendant une ou plusieurs semaines de 
vacances1. Les 19 réfectoires et lʼaccueil à la journée pendant les vacances scolaires sont 
gérés pratiquement sans exception par des organes responsables privés, qui bénéfi cient 
de la part de la Confédération dʼun fi nancement de mise en route et/ou dʼun subvention-
nement par le Département de lʼinstruction publique. L̓ accueil des enfants pendant les 
repas de midi coûte aux parents une somme forfaitaire de CHF 10 par repas et aux can-
tons, CHF 12; une semaine dʼencadrement à la journée pendant les vacances scolaires 
implique pour les parents un coût global de CHF 180 et de CHF 350 pour le canton.

La deuxième étape concerne le développement et lʼextension des offres dʼencadrement 
extrafamilial à la journée proposées au niveau des écoles enfantines et des établissements 
scolaires, à savoir lʼoffre en matière dʼécoles à horaires continus (ou «écoles de jour»)2. 
L̓ état des lieux actuel est le suivant.

A Riehen, le projet dʼune école enfantine à horaire continu pour lʼannée scolaire 2004/2005 
nʼa pas pu être lancé, en raison du nombre insuffi sant dʼinscriptions. Après un intérêt 
initial clairement exprimé, nombre de parents semblent sʼêtre retirés en particulier parce 
que la forme de lʼengagement, à savoir la participation obligatoire à lʼhoraire continu 
durant toute la semaine, ne correspondait pas à leurs visions. Sur mandat de la commune 
de Riehen, une étude doit aider à tirer cette situation au clair.

1  Un rapport sur lʼaccueil extrafamilial à la journée pendant les vacances scolaires présente lʼévaluation 
dʼun avant-projet pilote mené en automne 2004, les résultats dʼune enquête à ce propos, réalisée au-
près des parents, en automne 2005, et formule des recommandations pour le développement ultérieur 
de cette offre. Intitulé «Evaluationsbericht zum Vorpilotprojekt Tagesferien 2004 und Empfehlungen 
(Basel 2004)», ce rapport (uniquement en allemand) peut être consulté sur le site suivant: www.edubs.
ch/die_schulen/schulen_bs/tagesbetreuung.

2  Dans le canton de Bâle-Ville, on désigne par «écoles à horaires continus» les établissements scolaires 
qui gèrent eux-mêmes une structure dʼaccueil à la journée, sous quelque forme que ce soit. La dis-
tinction entre «écoles à horaires continus obligatoires» et «écoles à horaires continus facultatifs» sʼest 
avérée non pertinente au cours de la discussion. Tant que lʼencadrement extrafamilial à la journée nʼest 
pas un bien collectif, fi nancé par le biais des impôts, comme cela est notamment le cas pour les horaires 
blocs, toute forme dʼécole à horaire continu doit a) pouvoir être librement choisie par les parents et b) 
elle devient ensuite contraignante selon les conditions de la forme choisie.
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Au degré primaire (première à quatrième année scolaire), il existe, dans le canton de 
Bâle-Ville, une fi lière scolaire à horaire continu qui, par manque de locaux, re groupe 
deux années scolaires en deux emplacements différents. Ainsi, durant lʼannée sco-
laire 2004/2005, des enfants venant de lʼensemble du canton suivent la première ou 
la qua trième année scolaire dans le quartier de Petit-Huningue (Kleinhüningen); cet 
emplace ment est rattaché à la direction de lʼécole primaire du Petit-Bâle (Kleinbasel). 
La deuxième ou la troisième année primaire sont suivies dans lʼétablissement scolaire 
«Niederholz» à Riehen, rattaché à la direction des écoles de Bâle-Campagne. Le fait que 
cette offre de 100 places au total couvre, au cours de ces dernières années, la demande des 
parents sʼex plique principalement par les raisons suivantes: un grand nombre de parents ne 
connaissent pas cette offre et plus particulièrement ses avantages pédagogiques. Les 
emplacements sont très souvent jugés par les parents comme trop éloignés du domicile 
et de lʼenvironnement social des enfants. La forme actuelle dʼécole à horaire continu 
nʼest pas compatible avec les besoins des parents qui travaillent à temps partiel et qui ne 
souhaitent pas que leurs enfants soient pris en charge durant toute la journée, du lundi au 
vendredi. Les coûts afférents à cette offre – et de ce fait aussi la contribution fi nancière des 
pa rents – sont élevés. Dans le canton de Bâle-Ville, pour nombre de parents, les horaires 
blocs actuels et susceptibles dʼêtre complétés à la carte par la fréquentation dʼun réfec-
toire (repas de midi) proche de lʼécole couvrent suffi samment leurs besoins en services 
dʼaccueil extrafamilial.

Au degré secondaire I (cinquième à septième année scolaire), la ville de Bâle propose 
dans trois parties de la ville, à savoir Grand-Bâle Est, Grand-Bâle Ouest et dans le Petit-
Bâle, un accueil des élèves à journée continue organisé par les établissements scolaires, 
qui couvre lʼensemble des classes et offre 24 places par emplacement. Ce projet a dé-
marré avec lʼannée scolaire 2004/2005 et est limité à une durée maximale de trois années 
scolaires. La décision de transformer ce projet en offre défi nitive ou de poursuivre, sous 
une forme modifi ée, lʼaccueil des élèves à la journée sera prise par le Département de 
lʼinstruction publique au plus tard au cours du second semestre 2006, pour lʼannée sco-
laire 2007/2008. Dans la commune de Riehen, il existe dʼune part trois classes distinctes 
du degré secondaire I, organisées selon une structure à horaire continu (établissements 
scolaires: Hebel et Wasserstelzen); 40 élèves au total en profi tent actuellement et, à partir 
de lʼannée scolaire 2005/2006, cette structure sera fondamentalement accessible à tous 
les élèves dont les parents souhaitent recourir à cette offre. Dans le cas de lʼétablissement 
scolaire de Grendelmatten, 16 élèves bénéfi cient pour lʼheure dʼune organisation sco laire 
à horaire continu dans le cadre dʼune classe à degrés multiples, et cʼest la direction qui 
décide de lʼadmission; dès lʼannée scolaire 2005/2006, cette école entend inclure dans 
lʼencadrement extrascolaire un service de repas de midi, interne à lʼétablissement, et 
une aide aux devoirs. Les expériences faites avec ces deux offres, nouvellement défi nies 
à partir de lʼannée scolaire 2005/2006, seront évaluées par la direction, puis lʼoffre des 
écoles secondaires I de Riehen en matière de structures dʼaccueil à journée continue pour 
lʼannée 2007/2008 sera intégrée dans un concept cantonal global.

La direction des classes à effectif réduit a aménagé au degré primaire 56 places dʼécole 
à horaire continu et au degré secondaire I, 42 places. Elles sont pratiquement toujours 
toutes prises. Souvent, le choix dʼun établissement à horaire continu nʼest pas lié à la 
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prestation dʼun encadrement parascolaire, mais il est en premier lieu en rapport avec une 
indication dʼenseignement spécialisé établie par un service compétent.

L̓ établissement dʼéducation spécialisée Ackermätteli propose un encadrement parasco-
laire à journée complète à 24 enfants. Ici, ce sont souvent les longs trajets pour se rendre 
à lʼécole qui sont lʼune des raisons du choix dʼune école à horaire continu.

2.2  L’état des lieux politique

Adoptées par le Grand Conseil et le Conseil dʼEtat, la loi et lʼordonnance cantonales 
(respectivement du 17 septembre et du 23 décembre 2003) sur lʼaccueil extrafamilial 
à la journée sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. Concernant le but des structures 
dʼaccueil extrafamilial pour enfants, la loi stipule que:

§ 2. 
1 L̓ accueil extrafamilial à la journée soutient les parents dans leur tâche dʼencadrement, encoura-
ge les enfants dans le développement de leurs compétences fondamentales, améliore lʼintégration 
et contribue à lʼégalité des chances.

2 Il permet aux parents dʼexercer une activité lucrative, de maintenir et dʼaméliorer leurs qualifi -
cations professionnelles ainsi que dʼassumer leurs tâches dans le domaine social et public.

3 Il soutient les employeurs dans leurs efforts de recruter et de garder des employées et employés 
ayant des obligations parentales.

Lors de la consultation relative à la loi sur lʼaccueil extrafamilial, le Grand Conseil 
a décidé dʼentrer en matière sur lʼinterpellation Fetz et consorts concernant lʼintroduction 
dʼécoles maternelles, selon le modèle tessinois, en vue dʼune meilleure conciliation entre 
les vies familiale et professionnelle; lʼéchéance du rapport relatif à cette interpellation 
a été fi xée au 31 août 2005.

Lors de sa séance du 21 octobre 2004, le Grand Conseil a décidé dʼentrer en matière 
à propos de lʼinterpellation Katharina Herzog et consorts concernant le développement 
des écoles à horaires continus au degré primaire. Lors de son traitement, le Département 
de lʼinstruction publique a proposé de soumettre au Parlement, en 2005, un projet sur le 
mode de développement possible de lʼoffre dʼécoles à horaires continus.

L̓ association des écoles à horaires continus de Bâle a déposé, avec un large soutien, une 
initiative concernant les écoles à horaires continus. Elle exige, pour chaque cercle sco-
laire (Grand-Bâle Est, Grand-Bâle Ouest, Petit-Bâle et Riehen), lʼaménagement dʼune 
offre au minimum pour les enfants des écoles enfantines et primaires. Au niveau du cycle 
secondaire I, elle revendique au moins dans un cercle scolaire une offre dʼécole à horaire 
continu.
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3 Le mandat pour l’étape suivante

Le Gouvernement a demandé au Département de lʼinstruction publique de lui livrer, pour 
le 12 avril 2005, un rapport sur lʼinitiative concernant les écoles à horaires continus et sur 
la suite qui doit y être donnée. 

Le projet, élaboré début 2005 par la direction de lʼinstruction publique à lʼintention du 
Conseil dʼEtat, respectivement du Grand Conseil, concerne le développement et lʼextension 
des structures scolaires à horaires continus pour les élèves des écoles primaires – si pos-
sible en combinaison avec une offre pour ceux des écoles enfantines – ainsi que le déve-
loppement et lʼélargissement éventuel de lʼoffre en structures dʼaccueil à la journée pour 
les élèves du degré secondaire I3.

La mise en œuvre concrète doit être lancée, si possible, avec lʼannée scolaire 2006/2007 
et se fonder sur un concept cantonal global pour les écoles à horaires continus, lequel:

–  correspond aux objectifs visés par la loi en matière dʼaccueil extrafamilial des 
enfants

– est adapté aux besoins pédagogiques actuels
– convainc du point de vue des politiques éducationnelle, familiale et économique
–  prend en compte lʼampleur variable des différents besoins en accueil parascolaire
–  est supportable socialement, du point de vue du coût
–  sʼappuie sur les structures déjà existantes
–  permet un développement progressif
–  utilise fondamentalement lʼoffre de locaux et dʼinfrasctructures existante
–  est organisé de manière effi ciente
–  demeure fi nançable
–  permet le rattachement à des développements, tant sur un plan cantonal quʼextra-

cantonal, dʼautres domaines dans le contexte desquels se meut lʼécole.

4 Résultats du groupe de travail du 18 novembre 2004

Onze participantes et participants de différents cantons se sont réunis au sein du groupe 
de travail. Au début, les personnes présentes ont formulé des questions et abordé des 
sujets qui leur semblaient dʼun intérêt particulier et pour lesquels elles voulaient avoir des 
informations complémentaires, dans le cadre de cette journée. A savoir:

3  Le rapport «Schul-und familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen und Schüler im Kanton 
Basel-Stadt (Basel, 2003)» (Structures dʼaccueil parascolaire et extrafamilial pour les élèves du can-
ton de Bâle-Ville) sert de référence au département de lʼinstruction publique pour la planifi cation de 
lʼélargissement et du développement de lʼoffre en matière dʼaccueil des élèves à la journée. Ce rapport 
dʼévaluation, ainsi que son annexe importante qui fournit en particulier aussi des données sur le fi nance-
ment, peuvent être consultés sur la page Internet suivante: www.edubs.ch/die_schulen/schulen_bs/ta-
gesbetreuung.
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–  Existe-t-il des horaires continus dans les écoles de Bâle?
–  Que fait-on pour la formation en âge préscolaire?
–  Existe-t-il un cycle élémentaire?
–  Que signifi e lʼécole comme «espace de vie»:

- Pour lʼorganisation de lʼenseignement?
-  Quels sont les acteurs de cet «espace de vie»?
-  Combien de temps est-il ouvert?
-  Sʼagit-il dʼune réponse à des solutions additives?

–  Comment défi nit-on le lien avec les instances politiques et avec les parents, le foyer 
familial?

–  Quels éléments faut-il prendre en considération, si lʼoffre dʼaccueil extrafamilial est 
en même temps offre de formation?

–  Quel est le mode de fonctionnement, du point de vue économique, avec les trans-
ports, etc.?

–  Comment en forme-t-on les acteurs?
–  Comment vérifi e-t-on la qualité et quels sont les coûts?

Suite à la présentation du modèle bâlois, les participantes et participants ont discuté les 
points exposés, mais nombre de questions nʼont pas pu être débattues et développées 
jusquʼau bout. Voici, en résumé, quelques éléments du débat.

En Suisse, le canton de Bâle-Ville connaît la densité de population la plus élevée. Ainsi les 
besoins divers se concentrent en un espace géographique très compact. Les éléments favo-
rables sont le savoir-faire des institutions, le grand nombre de locaux et dʼinfrastructures 
disponibles en dehors des établissements scolaires, un crédit-cadre pour le fi nancement, 
une grande demande en matière dʼaccueil extrafamilial et une législation sur lʼaccueil  
parascolaire et extrafamilial. Certes, au vu des facteurs évoqués, le modèle bâlois ne peut 
être reporté tel quel sur dʼautres cantons ou régions rurales.

Pour les écoles à horaires continus, la détermination des besoins est épineuse. Au départ, 
les parents intéressés sont nombreux. Mais la mise en place du projet est jugée trop longue 
par les parents et à la fi n les inscriptions sont peu nombreuses. Les parents ont souvent 
trouvé une autre solution et lʼaccueil parascolaire à la journée nʼest plus un sujet actuel 
pour eux. Par ailleurs, seules les offres ayant fait leurs preuves sont choisies, mais cela ne 
peut être le cas, si les offres ne sont pas utilisées.

Il importe que lʼoffre en structures dʼaccueil extrafamilial puisse être accessible à tous et 
pas seulement, par exemple, à des familles au niveau de formation plus élevé, ou à des 
enfants avec une indication dans ce sens du point de vue social. Mais il nʼexiste pas de 
modèles garantis équitables en termes dʼégalité des chances, pas même à travers une offre 
dʼécoles à horaires continus.

A Bâle, la participation fi nancière des parents à un établissement à horaire continu se 
calcule en fonction de leur revenu et de leur fortune. Une somme forfaitaire est prélevée 
pour lʼaccueil de midi (réfectoire) extrascolaire et pour lʼaccueil extrafamilial pendant les 
vacances scolaires.
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Les offres dʼaccueil parascolaire à la journée ne sont satisfaisantes que si elles revêtent 
un caractère contraignant. Elles doivent être des éléments constitutifs de lʼécole. A Ber-
ne, pratiquement chaque établissement scolaire propose une telle offre dʼencadrement, 
et lʼinscription rend la participation obligatoire pour une année. La mixité sociale est 
garantie. Souvent les écoles ne veulent pas une structure dʼaccueil à la journée au sein de 
lʼétablissement. L̓ introduction de tels aménagements est souvent un processus diffi cile 
au sein des écoles. Mais ce nʼest que lorsque des offres sont en place que les résistances 
commencent à sʼeffondrer.

L̓ introduction des horaires blocs dans les écoles de Bâle a correspondu aux besoins de 
nombre de parents et non à un effort dʼéconomie; au contraire, le coût de lʼenseignement 
a augmenté.

L̓ école à horaire continu et lʼaccueil parascolaire ne sont guère des sujets abordés au 
cours de la formation. On y parle beaucoup dʼ«activité centrale», où la transmission des 
savoirs est souvent considérée comme unique noyau. Or les écoles à horaires continus 
requièrent une autre interprétation et compréhension du métier dʼenseignant(e) ainsi que 
dʼautres compétences.

5 Un regard vers l’avenir

Lors de la réunion du groupe de travail en novembre 2004, on ne savait pas encore quelle 
serait la conclusion du processus devant conduire, au niveau du canton de Bâle-Ville, 
à lʼélaboration dʼun concept global pour le développement et lʼextension des structures 
scolaires à horaires continus. Si tout se passe bien, lʼesquisse de ce concept pourra être 
consultée sur Internet à partir du mois de mai 2005, sous: www.edubs.ch/die_schulen/
schulen_bs/tagesbetreuung.
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Groupe de Stratégie et modèle tessinois
travail 2: 

L̓ atelier consacré au modèle dʼencadrement en vigueur dans le canton du Tessin était 
dirigé par Maria Luisa Delcò. Elle est vice-directrice du service des écoles au sein du 
Département tessinois de lʼinstruction publique à Bellinzone et responsable depuis plus 
de 25 ans de lʼécole enfantine («scuola dellʼinfanzia»). Maria Luisa Delcò était assistée 
dans le groupe de travail par Lori Traversi, directrice de lʼécole enfantine et de lʼécole 
primaire de la Ville de Bellinzone. 

1  Introduction

La «scuola dellʼinfanzia» prend en charge les enfants dès lʼâge de trois ans, généralement 
de 8 h 30 à 15 h 45, donc un peu moins quʼune journée de travail dʼune personne exerçant 
une activité salariée à plein temps. Malgré cela, près de 100% des enfants de quatre et 
cinq ans sont accueillis dans un établissement de ce type.

Dans le canton du Tessin, un rôle primordial échoit ainsi aux écoles enfantines («scuole 
dellʼinfanzia») pour répondre aux besoins de formation, dʼéducation et dʼencadrement de 
la deuxième partie de la petite enfance (enfants de 3 à 6 ans).

Réparties sur lʼensemble du territoire cantonal, ces écoles accueillent les enfants à partir 
de trois ans révolus jusquʼà six ans non révolus, cʼest-à-dire jusquʼà lʼâge dʼentrée en 
première année primaire.

Les classes sont donc hétérogènes. Avec 20 à 21 élèves en moyenne, 13 au minimum et 
25 au maximum par classe, les trois tranches dʼâges se répartissent selon les pourcentages 
suivants:

–  3 ans, env. 60% 
–  4 ans, env. 95%
–  5 ans, env. 98% 

Le calendrier scolaire annuel est le même que celui des autres écoles, lʼannée commence 
au début septembre et se termine mi-juin, et les vacances sont réparties sur quatre tran-
ches.

La journée scolaire (giornata educativa) commence entre 8 h 30 et 9 h pour se terminer 
entre 15 h 30 et 16 h, sauf le mercredi, où toutes les écoles ont congé lʼaprès-midi (fi n de 
lʼécole entre 11 h 30 et midi).

Pendant quatre jours, lʼenseignement sʼétend sur toute la journée, comprenant le repas 
à lʼécole (pour 88% des classes).
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La loi évoque le repas comme «faisant partie intégrante de la journée scolaire et étant par 
conséquent de la responsabilité de lʼenseignant titulaire».

La responsabilité de lʼorganisation incombe aux communes, en revanche la direction 
pé dagogique rentre dans le domaine de compétences du canton (département de lʼinstruc-
tion publique, «Dipartimento dellʼeducazione, DECS»), qui octroie les subventions à ces 
écoles.

Il faut remarquer que, suite à la création récente des instituts scolaires («Istituti scolasti-
ci», qui regroupent en majeure partie les écoles enfantines et primaires, soit les enfants de 
six à onze ans), ces instituts bénéfi cient dʼune relative autonomie, et ce, avant tout dans 
les zones plus peuplées où il y a un directeur à temps plein ou partiel.

Les références sur le plan législatif sont les suivantes:

–  la loi scolaire «Legge della scuola» de 1990;
–  la loi sur les écoles enfantines et primaires «Legge sulla scuola dellʼinfanzia e sulla 

scuola elementare» de 1996;
–  les dispositions internes de lʼinstitut scolaire. Dans ce contexte, il convient de souli-

gner un élément-clé, à savoir la collaboration entre école et famille, qui est indispen-
sable dans cette tranche dʼâge particulièrement sensible; elle favorise également le 
processus de socialisation ainsi que lʼacquisition de lʼautonomie.

Ecole et famille collaborent dans la poursuite des objectifs spécifi ques à ce secteur et en 
adoptant des modalités spécifi ques au rôle quʼelles doivent jouer.

Au centre du processus se place lʼenfant, lʼélève à accompagner dans son développement 
moteur, affectif, relationnel et cognitif.

Les outils dont lʼécole enfantine dispose pour atteindre ces objectifs sont les orientations 
du programme «Orientamenti programmatici» (2000) qui fi xent les principes généraux 
de lʼorientation pédagogique, les critères généraux dʼorganisation, les domaines éduca-
tifs et les objectifs y afférents.

Les quatre éléments principaux relèvent des dimensions:

–  socio-affective et morale,
–  perceptive et psychomotrice,
–  expressive et communicative, et
–  cognitive.

De façon synthétique, les points forts de la conception pédagogique dans le domaine 
préscolaire tessinois se présentent comme suit:

–  le jeu comme instrument dʼacquisition de connaissances,
–  les espaces éducatifs et leur rôle fonctionnel,
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–  les classes hétérogènes (apprentissage entre «pairs», tutorat),
–  la position centrale de lʼenfant dans le processus dʼapprentissage-enseignement,
–  le plaisir de la «découverte» (développer chez lʼenfant une «curiosité cognitive»), 

et
–  la construction de soi, liée au principe de confi ance.

Dans la société dʼaujourdʼhui, il nʼy a pas toujours synergie entre structure familiale et 
système scolaire ou entre les exigences et attentes respectives.

L̓ école dispose ainsi de services spécifi ques pour la scolarité obligatoire (y compris 
lʼécole enfantine non obligatoire). Signalons ici le service dʼappui pédagogique (servizio 
di sostegno pedagogico), qui est un service interne à lʼécole et dont la fonction est de lut-
ter contre les troubles du développement, les problèmes dʼinadaptation sociale et scolaire 
et ce, grâce à neuf équipes réparties sur lʼensemble du territorial cantonal et constituées 
chacune dʼun ou dʼune responsable de groupe (ayant une formation psychopédagogique), 
de logopédistes, de psychomotriciennes et psychomotriciens et dʼenseignantes et ensei-
gnants dʼappui.

Maintenir qualité et spécifi cité est un problème dʼune actualité brûlante pour le secteur 
préscolaire qui doit faire face aux processus «dʼamalgame» avec lʼécole primaire.

Si leur orientation est correcte, les projets dʼharmonisation en cours (voir également cycle 
élémentaire, en allemand Basistufe ou Grundstufe) sont prometteurs de rencontres entre 
des cultures et des identités différentes, dans une optique de continuité éducative tout en 
préservant la spécifi cité de lʼécole, qui doit être en mesure de répondre aux besoins des 
enfants de trois à six ans.

2 Questions posées après l’exposé

1.  Pourquoi le modèle tessinois en Suisse?
2.  Modèle tessinois et classes hétérogènes
3.  Introduction du mercredi après-midi de congé (à partir de 1996) pour les écoles 

enfantines également
4.  Service dʼappui pédagogique et situations diffi ciles à lʼécole
5.  Les enseignantes sont-elles «contentes» dʼun engagement quotidien de sept heures?
6.  La journée continue avec cantine: quels sont les coûts engendrés par les repas scolai-

res?

1. Le modèle tessinois prend son origine dans une longue tradition qui, à différents 
moments de son histoire, est caractérisée par un grand intérêt pour lʼenfance. 

 En 1844, Lugano a vu la fondation de la première crèche existant en Suisse par les 
frères Giacomo et Filippo Ciani, qui ont eu lʼoccasion au cours de leurs périples en 
Ecosse de découvrir les initiatives de Robert Owen.
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 Au fur et à mesure que les années ont passé, la nomenclature utilisée pour les struc-
tures dʼaccueil de la petite enfance est passée de crèche (asilo infantile) à jardin 
dʼenfants (dʼinspiration froebelienne) dans les années 1950, puis maison des enfants 
(casa dei bambini), au cours de la période très active des années 1960 inspirée par 
les idées de Maria Montessori, ensuite école maternelle (scuola materna, marquée 
par lʼinfl uence des sœurs Agazzi de lʼécole de Brescia) jusquʼaux années 1980 pour 
fi nalement se stabiliser avec le terme dʼécole enfantine (scuola dellʼinfanzia) qui est 
utilisé dans la loi scolaire citée plus haut (1990).

2. Nous nous référons à lʼexposé qui a présenté lʼhétérogénéité comme un point fort du 
préscolaire tessinois, conçu dans lʼoptique de la croissance globale de lʼenfant et du 
développement de sa socialisation et de son autonomie.

3. Le mercredi après-midi de congé également pour lʼécole enfantine a représenté un 
progrès notable tant pour le secteur que pour le personnel enseignant, qui nʼavait 
plus le temps de suivre une formation continue en raison de ses 35 heures de travail 
hebdomadaires.

 La conquête nʼen a pas été aisée, mais elle a permis de donner à lʼinstitution présco-
laire une connotation à la fois sociale et pédagogique.

4. En 2001, le Département de lʼinstruction publique a élaboré un projet taillé sur 
mesure pour prendre en compte la multiplication des situations à problème de 
lʼécole enfantine jusquʼà la fi n du degré secondaire I.

5. Tout le monde est bien conscient du grand engagement demandé aux enseignantes 
(les enseignants sont rares) de lʼécole enfantine, surtout entre 1980 et 2000, période 
marquée par des réformes en profondeur.

 Une formation de base adaptée et une formation continue intensive ont permis aux 
enseignantes et enseignants de gérer et dʼorganiser les classes hétérogènes en fai-
sant preuve de capacités didactiques remarquables et dʼun profond respect pour les 
enfants et leur développement et ce, en différenciant les activités, les rythmes et les 
objectifs.

6. Les coûts des repas scolaires concernent:

- lʼexistence des infrastructures logistiques (cuisine et réfectoire),
- le personnel non enseignant (cuisinière et personnel de ménage), et
- les dépenses pour les denrées alimentaires et leur préparation.

 La famille contribue aux frais en versant une taxe mensuelle qui peut varier dʼune 
commune à lʼautre mais qui sʼélève à environ CHF 60 pour un total de 16 dîners par 
mois.
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1  Source: La scuola ticinese in cifre, Uffi cio studi e ricerche, 2003.

 En moyenne, le coût par enfant représente CHF 10ʼ000 (pour lʼécole enfantine) ou 
CHF 13ʼ000 (pour lʼécole primaire).

 Dans lʼensemble, la répartition des coûts de lʼécole enfantine est la suivante1:

 40% personnel enseignant
 5% personnel non enseignant (par ex. la cuisinière)
 5% dépenses de fonctionnement (par ex. courant électrique)
 30% infrastructures et capital
 20% coûts ne découlant pas de lʼétablissement (par ex. liés à lʼorganisation 

cantonale)

 Voici maintenant la répartition du fi nancement par classe et par élève en 2000 (tou-
jours traduite en pourcentage):

 78% commune
 17% canton
 5% autres organismes
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Groupe de L’avant-projet vaudois de loi sur l’accueil de 
travail 3: jour des enfants de 0 à 12 ans

Par Philippe Lavanchy, chef du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud; 
lʼauteur a bénéfi cié de la collaboration de Gabriela Chaves, cheffe de projet mandataire

1 Introduction

Dans le canton de Vaud, comme ailleurs en Suisse, la population doit faire face à une 
pénurie de places dʼaccueil de jour des enfants, en dépit dʼune augmentation régulière 
de lʼoffre dʼaccueil. Ainsi, même si le nombre de places dʼaccueil collectif est passé de 
3004 en 1995 à 5075 en août 2004 et que les enfants fréquentent les structures dʼaccueil 
à temps partiel (en moyenne à mi-temps), il manque dans le canton de Vaud plus de 1000 
places pour les enfants de 0 à 3 ans si lʼon retient le taux de 15 places pour 100 enfants. 
Il manque également plus de 6000 places dans des structures parascolaires. Par ailleurs, 
il devient de plus en plus diffi cile de recruter de nouvelles mamans de jour: on comptait 
ainsi fi n 2003 1275 mamans de jour contre 1428 en 1999 et 1388 en 1996. Au surplus, la 
répartition de lʼoffre dʼaccueil sur le territoire du canton est très inégale. 

Cette pénurie pose notamment problème lorsquʼil sʼagit de concilier vie familiale et vie 
professionnelle. De nombreuses familles ont par ailleurs de la diffi culté à assumer le coût 
des places dʼaccueil si elles ne sont pas subventionnées par les pouvoirs publics ou par 
leur employeur. Il faut relever que la situation dans le canton est très diverse, certaines 
communes ayant dʼores et déjà déployé des efforts pour répondre aux besoins dans ce 
domaine. Dans certains cas, les parents paient 20% des coûts, dans dʼautres, ils fi nan-
cent plus de 90% des coûts. La plupart du temps, lʼaccès aux structures dʼaccueil des 
enfants soutenues par les communes sont réservées aux seuls habitants de ces entités. Or 
de nombreuses communes nʼont pas le bassin de population justifi ant la mise en place 
de structures dʼaccueil sur leur territoire. La collaboration entre tous les partenaires, et 
notamment sur le plan intercommunal, est une nécessité pour développer lʼaccueil de jour 
des enfants. 

Depuis les années 1990, différentes interventions au sein du Grand Conseil vaudois ont 
demandé le développement dʼune politique en matière dʼaccueil de jour des enfants (nur-
series, garderies, jardins dʼenfants, unités dʼaccueil pour écoliers, «mamans de jour»). En 
2001 notamment, le Grand Conseil prenait en considération une motion pour la création 
dʼune fondation pour lʼaccueil de la petite enfance. Parallèlement, une initiative constitu-
tionnelle «Pour des places suffi santes en nurseries et garderies» était lancée à la fi n de lʼan 
2000 avec lʼappui du Parti socialiste et aboutissait au nombre nécessaire de signatures. 
Par ailleurs, au plan national, lʼUnion patronale suisse soulignait, dans son rapport sur la 
politique familiale de janvier 2001, la nécessité de répondre au besoin croissant de struc-
tures de prise en charge extrafamiliale des enfants. 
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Dans son programme de législature 2003 à 2007, le Conseil dʼEtat du canton de Vaud 
annonçait également sa volonté de développer lʼaccueil de jour des enfants et prévoyait 
dʼen faire une action prioritaire avec lʼoctroi dʼimportantes ressources fi nancières.

Enfi n, la nouvelle constitution cantonale vaudoise, entrée en vigueur en 2003, prévoit en 
son article 63 que «en collaboration avec les partenaires privés, lʼEtat et les communes 
organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants».

On constate donc lʼexpression dʼune forte volonté politique relative au développement 
des structures dʼaccueil de jour, collectif et familial, des enfants de moins de 12 ans. Cʼest 
dans ce contexte que lʼavant projet de loi sur lʼaccueil de jour des enfants a été élaboré 
dans le canton de Vaud.

Le projet de loi propose le développement de places dʼaccueil de jour pour les enfants 
dans le cadre de la mise en œuvre de quatre politiques:

–  politique familiale: conjuguer lʼéducation des enfants et lʼactivité professionnelle,
–  politique sociale: favoriser lʼaccès à lʼautonomie fi nancière des familles, notamment 

les familles monoparentales ou à faible revenu,
–  politique économique: permettre à lʼéconomie de disposer de compétences et de 

forces de travail supplémentaires apportées par les femmes au bénéfi ce dʼune forma-
tion qualifi ée, et

–  politique de promotion de lʼégalité des chances: homme – femme; situation socio-
économique aisée – situation socio-économique diffi cile.

Les objectifs de ce projet de loi sont les suivants:

–  assurer la qualité de lʼensemble des milieux dʼaccueil de jour des enfants par le 
régime dʼautorisation et de surveillance,

–  tendre à une offre suffi sante en places dʼaccueil sur tout le territoire du canton, fi nan-
cièrement accessibles, et

–  organiser le fi nancement de lʼaccueil de jour.

Conformément à la nouvelle constitution vaudoise, le projet de loi porte sur lʼaccueil 
préscolaire et parascolaire, soit sur lʼaccueil des enfants de 0 à 12 ans. 

2 Garantir la qualité de l’accueil des enfants

Comme le prévoit lʼordonnance fédérale sur le placement dʼenfants, le placement dʼen-
fants hors du foyer familial à la journée doit faire lʼobjet dʼune autorisation et dʼune 
surveillance. Le projet de loi confi rme les dispositions de lʼancienne loi sur la protection 
de la jeunesse en confi ant à lʼautorité cantonale chargée de lʼapplication de lʼordonnance 
fédérale, à savoir le service de protection de la jeunesse (SPJ), les compétences dans 
ce domaine pour lʼaccueil collectif de jour. Pour ce qui est de lʼaccueil familial de 
jour, le projet confi rme la pratique en vigueur dans le canton de Vaud en déléguant aux 
communes ou associations de communes la compétence dʼautorisation et de surveillance, 
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les instances délégataires devant renseigner régulièrement le SPJ sur la mise en œuvre 
de cette compétence déléguée. Par ailleurs, différentes précisions dans lʼexécution de 
lʼordonnance fédérale sont données par le projet de loi, notamment en ce qui concerne 
lʼautorisation et la surveillance des structures dʼaccueil parascolaire des enfants.

De plus, dans la perspective de veiller à la qualité de lʼaccueil, le Département de la 
formation et de la jeunesse garantit la mise en œuvre des formations professionnelles de 
base nécessaires (diplôme dʼéducatrice de la petite enfance en école supérieure et CFC du 
domaine social), ainsi que lʼappui aux formations continues.

3 Les réseaux d’accueil de jour

Pour favoriser le développement de lʼoffre en places dʼaccueil, le système proposé part 
de lʼexistant et valorise ce qui a déjà été entrepris ou est en projet, tout en assurant une 
certaine coordination et la mise en réseaux des structures locales. Il est prévu que les 
instances exploitant ou responsables des lieux dʼaccueil (communes, associations de 
communes, associations privées subventionnées ou non, entreprises, Etat) constituent 
elles-mêmes des réseaux dont elles défi nissent librement les contours géographiques, les 
statuts juridiques et les règles fi nancières internes.

Ce qui leur est demandé est de garantir au moins deux des trois types dʼaccueil (accueil 
collectif préscolaire, accueil collectif parascolaire, accueil familial de jour) et de présen-
ter un plan de développement quantitatif et qualitatif régulièrement renouvelé. La règle 
de base au sein dʼun réseau sera de donner accès aux habitantes et habitants de chaque 
commune membre du réseau – et aux employées et employés de chaque entreprise 
membre du réseau – aux places dʼaccueil proposées par les structures dʼaccueil collectif 
et familial membres du réseau, les coûts facturés aux parents relevant alors dʼune même 
politique tarifaire pour le réseau. 

Lorsquʼun réseau est ainsi constitué par les différents partenaires, et quʼil dispose des 
autorisations nécessaires délivrées par lʼautorité compétente, il peut alors être reconnu 
par la Fondation pour lʼaccueil de jour des enfants, laquelle subventionne les struc -
tures dʼaccueil collectif et familial à but non lucratif qui en sont membres. Le solde 
des coûts est principalement pris en charge par les parents et les communes concernées, 
après déduction des aides fédérales dans le cadre du programme dʼimpulsion de la 
Confédération.

4 Une Fondation pour l’accueil de jour des enfants

La pierre angulaire du système de fi nancement de lʼaccueil de jour des enfants mis en 
place par le projet est une fondation de droit public, la Fondation pour lʼaccueil de jour 
des enfants, chargée notamment de coordonner et de favoriser le développement de places 
dʼaccueil. Les ressources de la Fondation proviennent essentiellement de lʼEtat (contri-
bution annuelle), des communes (contribution socle de lʼordre de CHF 5 par habitant) et 
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des employeurs (contribution prélevée sur la masse salariale par lʼintermédiaire du fonds 
de surcompensation mis en place par la loi vaudoise sur les allocations familiales). Selon 
les projections fi nancières effectuées lors de la préparation du projet de loi, la Fondation 
de vrait disposer dʼun budget annuel de lʼordre de CHF 31 à 35 millions (il est en 
effet prévu que les premières années, les communes ou entreprises ayant déjà contribué 
à lʼaccueil de jour se voient rétrocéder tout ou partie de leur contribution à la 
Fon dation). 

Ces ressources devraient permettre à la Fondation de subventionner lʼoffre en places 
dʼaccueil collectif et familial existante – soit environ 10ʼ400 places fi n 2005 pour un coût 
dʼenviron CHF 193 millions – ainsi que la création de 2500 nouvelles places en 5 ans, 
selon les objectifs quʼelle aura fi xés pour coordonner lʼoffre sur le territoire cantonal. 
Il faut souligner que le montant total des subventions allouées par la Fondation ne repré-
sente quʼune partie du fi nancement général de lʼaccueil de jour, puisque celui-ci, lorsquʼil 
offrira 12ʼ500 places, représentera un coût total de CHF 250 millions environ.

La Fondation octroie ses subventions à des structures dʼaccueil à but non lucratif, par 
lʼintermédiaire des réseaux dʼaccueil de jour, en tenant compte notamment de la masse 
salariale du personnel éducatif. Dans les projections effectuées lors de lʼélaboration du 
projet, ces subventions se montent à 17,5% des charges salariales de lʼaccueil collectif 
et à la prise en charge complète de lʼéquivalent du salaire des coordinatrices de lʼaccueil 
familial de jour. Une aide au démarrage peut de plus être accordée. La Fondation fi xe les 
taux, les critères et modalités des subventions octroyées. 

Il est prévu que le Conseil de fondation soit composé de 12 membres et dʼune présidence 
nommés par le Conseil dʼEtat, soit 3 personnes représentant lʼEtat, 4 représentant les 
communes, 3 représentant les milieux économiques, 2 les milieux exploitant les structu-
res dʼaccueil (employeurs et employés), désignés au sein dʼune chambre consultative, et 
dʼun président ou dʼune présidente proposé par les 12 autres membres.

Le Conseil sʼorganise librement et sʼappuie sur une équipe administrative très ré duite 
(deux postes), ainsi que sur les analyses statistiques établies par le service cantonal 
compétent en la matière.

5 Conclusion

Sʼappuyant sur une forte volonté politique et une participation importante des milieux 
économiques, ce projet doit permettre la mise en œuvre de la mission fi xée par la nouvel-
le constitution cantonale. Les réseaux dʼaccueil de jour étant défi nis directement par les 
principaux acteurs et partenaires, ils pourront se mettre en place sur la base des initiatives 
et prises de responsabilités des collectivités et instances locales et régionales, en fonction 
des besoins de la population concernée.

L̓ apport de la subvention de la Fondation contribue à la stabilisation de lʼexistant et 
à lʼimportant développement encore nécessaire pour mieux répondre aux besoins et à la 
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mise en œuvre des quatre politiques familiale, sociale, économique et de promotion de 
lʼégalité des chances.

Les parts revenant aux collectivités locales (communes et associations de communes 
notamment) et aux parents restent prépondérantes dans le fi nancement de lʼensemble du 
dispositif.

Principales données chiffrées 

Nbre de places d’accueil fi n 2005 

    

10’429 places

5402 en collectif préscolaire (0–4 ans)

3562 en collectif parascolaire (5–12 ans)

1465 en accueil familial de jour

Coût total de l’offre fi n 2005 (sans coût procédure 
autorisation et surveillance, à charge de l’Etat)

CHF 193,3 millions 

Nombre de places créées 2006–2010 2500, soit 12’929 places au total

1100 en préscolaire (soit 6502 places au total)

1130 en parascolaire (soit 4692 places au total)

270 en accueil familial de jour (soit 1735 au total)

Coût total de l’offre fi n 2010 (sans coût 
procédure autorisation et surveillance, 
à charge de l’Etat)

CHF 250,5 millions 

Budget annuel de la Fondation CHF 31,5 millions (2006) à 35 millions (2010)  
(rétrocessions prévues pendant 4 ans  pour 
communes et entreprises soutenant déjà accueil de 
jour)

dont 52,1% Etat (en 2008), soit CHF 16,5 millions 

8% communes (en 2008), soit équivalent CHF 5 par 
hab. + participation en tant qu’employeur

35,1% secteur privé (en 2008), taux de contribution 
au fonds de surcompensation: 0,08%

4,8% Loterie romande

Participation de la Fondation au fi nancement 
de l’offre en 2008

14,4% du coût total

dont 7,5% payés par l’Etat (contribution en tant qu’Etat + 
en tant qu’employeur)

1,1% payés par les communes (contribution en tant 
que communes + en tant qu’employeurs)

5,1% payés par le secteur privé

0,7% payé par la Loterie romande

Part du coût total subventionnée par la 
Confédération

1,4%
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Part du coût total à la charge des parents Hypothèse, en moyenne 40% (correspond à la 
moyenne actuelle)

Part du coût total à charge des communes ou 
employeurs membres d’un réseau

Hypothèse, en moyenne 44,2%

Coût supplémentaire à charge de l’Etat (les frais 
relatifs à l’autorisation et à la surveillance sont 
compensés au sein du budget du SPJ)

CHF10 millions; s’y ajoute dès 2010 1,3 million 
supplémentaire au titre de la contribution de l’Etat à 
la Fondation en tant qu’employeur
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Groupe de La stratégie et le modèle du canton de Zurich 
travail 4:

Sommairement, le rapport suivant se divise en deux parties:

Dans une première partie, Urs Meier, état-major de la direction, offi ce de lʼenseignement 
primaire, direction de lʼinstruction publique du canton de Zurich, et Reto Vannini, direc-
teur de la section services de lʼoffi ce de lʼenseignement primaire, direction de lʼinstruction 
publique du canton de Zurich, décrivent la situation dans ce canton dans son contexte général 
ainsi que les mesures qui caractérisent le champ thématique «former – enseigner – éduquer – 
encadrer».

Une deuxième partie, dont les contenus ont été discutés avec les participantes et partici-
pants du groupe de travail, porte sur les bases législatives, les questions de fi nancement, 
de coordination et de coopération (exposées par Markus Brühwiler, directeur de lʼaide 
à la jeunesse et aux familles, Offi ce dʼorientation scolaire et professionnelle de Zurich). 
Les implications relatives à la politique de lʼéducation, présentées par Urs Meier, sont 
commentées ensuite par Andrea Lanfranchi, professeur à la Haute école de pédagogie spé-
cialisée de Zurich. Enfi n, Sergio Tassinari et Urs Meier présentent lʼindice dʼencadrement, 
dans le canton de Zurich, un projet commun de la Commission de lʼégalité hommes-
femmes avec INFRAS et Tassinari consultants.

La discussion fi nale, dont seuls les points majeurs ont été retenus, a été animée par Reto 
Vannini.

1 Première partie: Bases 

1.1 Contexte général

1.1.1  Conditions générales de la politique familiale 

Dans le canton de Zurich, plusieurs mesures dʼaide aux familles coexistent sans que lʼon 
puisse pour autant parler dʼune politique familiale cohérente. Nombre de ces prestations 
dérivent de la législation sur lʼaide et la protection de la jeunesse et elles sont fournies 
conjointement par lʼOffi ce cantonal dʼorientation scolaire et professionnelle (Direction 
de lʼinstruction publique) et les communes. Au niveau des 12 districts (niveau organi-
sationnel entre le canton et les 171 communes), la plupart de ces prestations sont assu-
mées par les services dʼaide à la jeunesse (souvent appelés secrétariats à la jeunesse). 
Ces prestations sont par exemple les services de consultation familiale et éducative, les 
conseils aux communes ou à des privés pour la mise en place/la transformation de crèches 
et garderies, ou la protection de lʼenfance. En plus, beaucoup dʼautorités tutélaires loca-
les confi ent aux services dʼaide à la jeunesse les procédures dʼautorisation des crèches 
et garderies et la surveillance de ces établissements selon les directives cantonales. 
Cette fonction de contrôle de lʼencadrement extrafamilial est coordonnée au sein dʼune 
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commission qui traite de manière ciblée les questions concrètes qui surgissent du travail 
des services dʼaide à la jeunesse.

La prévention, le principe de la subsidiarité, le système de milice et le travail bénévole 
sont des éléments importants de lʼaide cantonale à la jeunesse et aux familles. Le canton, 
de par son cofi nancement des services dʼaide à la jeunesse, participe aux coûts inhérents 
à la surveillance, aux procédures dʼautorisation et aux services de consultation pour la 
mise en place de structures de lʼencadrement extrafamilial des enfants. En revanche, le 
canton laisse aux communes le soin de décider si elles veulent ou non sʼengager dans ce 
domaine.

Lorsque des communes soutiennent lʼencadrement extrafamilial, lʼinitiative dʼorganes 
responsables privés est souvent favorisée en ce qui concerne le secteur préscolaire. Toute-
fois, ces efforts privés sont souvent secondés fi nancièrement par les communes et techni-
quement par les services de lʼaide à la jeunesse. Les marges de manœuvre des communes 
sont également grandes en ce qui concerne lʼorganisation scolaire. Ainsi, lʼencadrement 
extrascolaire, dans des garderies, par exemple, est défi ni comme un service supplémen-
taire, mais non comme lʼune des tâches principales des communes.

Les chapitres suivants mettent en lumière la situation dans lʼensemble du canton de 
Zurich dʼune part et au niveau de la ville de Zurich dʼautre part.

1.1.2 Données socio-économiques et marché de l’emploi 

Données démographiques

Population: Avec 1,2 million dʼhabitants, le canton de Zurich est le plus peuplé de Suisse 
et représente 16% de la population totale. Les personnes de nationalité étrangère repré-
sentent 22% de la population cantonale. 

La ville de Zurich compte près de 365ʼ000 habitants, dont 29,8% sont de nationalité 
étrangère.

De par leur environnement de grandes agglomérations, les villes de Zurich et de Winter-
thour (où vivent 35% de la population cantonale) se distinguent nettement des autres 
contextes régionaux. A lʼintérieur du canton, on note des différences parfois considé rables 
entre les districts, concernant, par exemple, la structure par âge.

Dans la ville de Zurich, en 2002, cette structure se caractérisait par une proportion élevée 
des plus de 80 ans (6,2%), tandis que le groupe des 0 à 19 ans ne représentait que 16,2% 
de la population. Dans les autres districts, 20 à 26% de la population ont moins de 20 ans, 
car beaucoup de familles avec enfants quittent les villes pour aller vivre à la campagne. 
Une tendance nouvelle est toutefois que la ville de Zurich attire nombre de jeunes actifs 
et quʼen conséquence le pourcentage des 20 à 39 ans augmente par rapport à la génération 
plus âgée (33% en 2002) (statistik.info 16/2003).
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Ménages: structures et situation économique 

Le type de ménage le plus répandu en 2000 était le ménage à une personne (38%). Les 
ménages avec enfants correspondaient à 28%. A lʼintérieur de ce groupe, les couples 
mariés avec enfants représentaient 22,1%, les concubins avec enfants 1% et les familles 
monoparentales 4,7% du nombre total de ménages. 

Dans la ville de Zurich, le ménage à une personne était le type le plus répandu en 2002, et 
représentait 51% des ménages. Les ménages avec enfants correspondaient à 20% environ. 
A lʼintérieur de ce groupe, les couples mariés avec enfants représentaient 14,4%, les con-
cubins avec enfants 0,8% et les ménages monoparentaux 4,4% (recensement 2000).

Pauvreté et risque de paupérisation: en 2002, et malgré les diverses prestations de 
sécurité sociale, 6% de la population vivaient au-dessous du seuil de pauvreté (selon les 
directives de la CSIAS)1, et cela sans inclure les personnes âgées. Dans la ville de Zurich, 
cette proportion sʼélevait à 7,3%, dans le reste du canton à 5,1%. Deux tiers des personnes 
touchées faisaient partie des working poor. En y incluant celles vivant juste au-dessus du 
seuil de pauvreté (et qui passeraient au-dessous en cas de chômage ou de grossesse), un 
quart de la population environ était confrontée à la pauvreté. Cette proportion a considé-
rablement augmenté pendant les années 1990. Le risque de paupérisation est supérieur 
à la moyenne pour les personnes à faible niveau dʼinstruction, pour les jeunes ménages et 
les grands ménages et pour la population étrangère. Ce risque augmente avec le nombre 
dʼenfants, et atteint une proportion de plus de 13% pour les familles avec 3 enfants, et de 
20% avec 4 enfants. Presque la moitié de la population pauvre, et plus de 60% de celle 
menacée de paupérisation, vivent en couples avec des enfants. Dans ces ménages, il est 
fréquent que la deuxième personne reprenne une activité professionnelle dès que lʼâge 
des enfants le permet. 21% des familles monoparentales vivent au-dessous du seuil de 
pauvreté.

Marché de l’emploi

Taux dʼactivité:  
Personnes de 15 à 64 ans: 83,4% (hommes: 88,9%, femmes: 77,8%)
Avec enfants de moins de 15 ans: 85,1% (hommes: 96,9%, femmes: 74,3%)
(ESPA 2002)2

Le nombre dʼenfants infl uence le taux dʼemploi, en particulier des femmes. Ainsi, 32% 
des mères ayant un enfant nʼexercent pas dʼactivité professionnelle, avec deux enfants, ce 
sont 34%, avec trois enfants 43%, avec quatre enfants, 70% et 100% lors de cinq enfants 
ou plus. Les chiffres correspondants pour les mères élevant seules leurs enfants sont de 
14% avec un enfant, 17% avec deux enfants et 13% avec trois enfants ou plus (Conseil 
dʼEtat du canton de Zurich, rapport sur les familles, Haute école de travail social, 2002).

1 CSIAS: Conférence suisse des institutions dʼaction sociale.
2 Enquête suisse sur la population active (2002). OFS. Neuchâtel. 
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Dans le canton de Zurich, le travail à temps partiel est en forte hausse depuis le début des 
années 1990. En 2002, un tiers environ de la population active travaillait à temps partiel, 
avec toutefois des différences nettes entre les hommes et les femmes. Chez les femmes, 
55,7% travaillaient à temps partiel contre 13% chez les hommes. A partir du groupe des 
30 à 34 ans, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel quʼà plein temps. Près 
de la moitié des femmes justifi ent le choix de travailler à temps partiel par des raisons 
personnelles (souhait de travailler) ou familiales; chez les hommes en revanche, moins de 
10% donnent des raisons familiales. En cas de faibles revenus, le travail à temps partiel 
est plus fréquent quʼen cas de revenus plus élevés. Les rares hommes travaillant à temps 
partiel ont en règle générale un revenu élevé.

1.2 Mesures infl uant sur la conciliation du travail et de la famille ou ayant 
un impact sur le champ thématique «former – enseigner – éduquer – 
encadrer»

1.2.1 Encadrement extrafamilial

La scolarité obligatoire débute à lʼâge de six ans révolus. Les enfants ayant quatre ans 
révolus au 30 avril de lʼannée en cours suivent, pour 90% dʼentre eux, la première année 
dʼécole enfantine, et 94% de ceux ayant cinq ans révolus au 30 avril de lʼannée en cours 
accomplissent la deuxième année dʼécole enfantine. Le domaine des écoles enfantines est 
réglementé par les communes. 

Petite enfance

Les crèches

Sont considérées comme crèches les institutions qui sʼadressent à des enfants dʼâge prés-
colaire, qui offrent au moins cinq places dʼaccueil et qui sont ouvertes au minimum cinq 
demi-journées par semaine. Depuis 1998, une autorisation dʼexploitation est requise, 
conformément aux directives de la Direction de lʼinstruction publique, qui réglementent 
la taille des groupes, les exigences de formation du personnel, le tableau des effectifs 
ainsi que les dimensions requises pour les locaux. En 2002, 248 crèches bénéfi ciaient 
dʼune autorisation, dont 122 dans la ville de Zurich et 19 à Winterthour. Elles encadraient 
12ʼ052 enfants.

 Ville de Zurich:
 Depuis 1996, environ 1500 nouvelles places ont été créées. En 2002, un enfant sur 

quatre en âge préscolaire fréquentait une structure dʼencadrement extrafamilial, dont 
35% pendant cinq jours et 50% pendant 2 ou 3 jours par semaine (Département des 
affaires sociales de la Ville de Zurich, rapport sur la petite enfance).

 La demande de places de crèches a légèrement diminué en 2002. Pourtant, certains 
parents attendent encore longtemps avant dʼobtenir une place pour leur tout-petit. 
En plus des 10 crèches de la Ville (Kita) avec leurs 295 places, 80 crèches privées 
offrent 1600 places, subventionnées par la Ville. Depuis 2002, un modèle de fi nance-
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ment uniforme est appliqué sur la base de frais de revient standards. Près de 70% des 
parents payent moins de CHF 600 par mois.

 Depuis 1990, la proportion de places subventionnées par la Ville est de 50%.
 
 Entre 1996 et 2001, lʼengagement fi nancier de la Ville a augmenté de CHF 16,3 

à 21,6 millions. Les coûts sʼélevaient au total à CHF 31,9 millions, dont 10,2 millions 
étaient couverts par le biais des contributions des parents. Hormis les crèches de la 
Ville, subventionnées, il y a encore 33 autres crèches offrant près de 950 places, qui 
nʼont pas conclu dʼaccord de prestations avec le Département des affaires sociales.

 Le manque de personnel qualifi é et de locaux adéquats entravent lʼaménagement 
de nouvelles structures dʼaccueil. Afi n dʼencourager la formation dʼéducateurs et 
dʼéducatrices de la petite enfance, les crèches touchent une subvention de CHF 3000  
par an et place de formation.

Parents de jour

En 2001, dans tout le canton, 2006 enfants étaient accueillis au sein de familles de jour, 
recensées par la statistique (statistique de lʼOffi ce dʼorientation scolaire et professionnel-
le, 2003). 

Encadrement informel 

Il nʼy a pas de chiffres concernant la garde dʼenfants par des proches, des voisins, etc. 

Préscolarité et scolarité – horaires blocs 

Les écoles enfantines et primaires nʼoffrent habituellement pas un encadrement à journée 
continue. Depuis 1991, les communes ont la possibilité de tester des horaires blocs qui 
prévoient, moyennant un enseignement par périodes blocs standardisées, un temps de 
présence scolaire, le matin, de trois heures suivies; cette offre est liée pour partie à des 
repas de midi surveillés et/ou à un encadrement avant les heures dʼenseignement ou après 
celles-ci. Au cours de lʼannée scolaire 2002/2003, 60 communes environ ont testé de tels 
modèles dʼhoraires blocs au degré primaire inférieur. La Ville de Zurich a introduit, pour 
lʼannée scolaire 2001/2002 et lʼensemble du degré primaire inférieur, des horaires blocs 
élargis, dʼune durée de quatre heures (de 8 heures à midi). Aujourdʼhui, dans le canton 
de Zurich, près de deux tiers des parents dʼenfants dʼâge scolaire profi tent des horaires 
blocs. Avec une nouvelle loi sur lʼécole primaire, les établissements du degré primaire 
auraient été tenus (en plus dʼautres réformes) dʼoffrir des structures à journée continue 
uniformisées (ou à demi-journée), sous la forme dʼun enseignement par périodes blocs de 
8 h à midi, et au besoin dʼétendre encore cette offre. Cette loi a été rejetée de peu lors de la 
votation populaire, fi n novembre 2002. Actuellement (novembre 2004), le Grand Conseil  
débat dʼune loi révisée concernant lʼécole primaire. Celle-ci prévoit, comme le projet de 
loi de 2002, lʼaménagement de périodes blocs sur une durée de quatre heures. Les com-
munes qui souhaitent maintenir leur présente offre dʼhoraires blocs ont le droit de le faire. 
Elles doivent cependant en assumer entièrement les coûts jusquʼà lʼéventuelle adoption 
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de la nouvelle loi. Par votation populaire, la Ville de Zurich a défi nitivement introduit les 
horaires blocs à partir de lʼannée scolaire 2005/2006.

Garderies

Les offres sont bien diverses, comprenant par exemple lʼaccueil avant ou après lʼécole ou 
pour le repas de midi. En combinaison avec le modèle des horaires blocs, lʼon sʼapproche 
ici de lʼécole à journée continue. Comme les crèches, les garderies nécessitent une autori-
sation dʼexploitation selon les directives cantonales. Des données relatives au nombre et 
au type dʼoffres proposées ont été saisies pour la première fois en 2003.

 Ville de Zurich:
 La Ville de Zurich gère 210 structures dʼaccueil, réunissant 5000 enfants au total. 

Ainsi, près dʼun enfant sur cinq âgé entre 4 et 16 ans bénéfi cie dʼune telle structure. 
Les contributions des parents sont établies selon le règlement des cotisations paren-
tales.

 Un problème majeur est actuellement encore la transition non assurée au niveau des 
offres des crèches dʼune part et des garderies dʼautre part. Les parents signalent la 
sortie de leur enfant de la crèche et lʼinscrivent à la garderie sans quʼune garantie 
puisse être donnée que lʼenfant y trouvera une place. Ce nʼest que juste avant les 
vacances dʼété que les parents apprennent si ceci est le cas ou non. Les départements 
des affaires sociales et de lʼinstruction publique travaillent actuellement à coordon-
ner ces passages et à relier les différentes offres.

Repas de midi surveillés

Comme ceux-ci ne sont pas soumis à une autorisation, il nʼexiste pas de données sta-
tistiques fi ables. Un premier recensement a été réalisé en 2003, un autre est en cours 
ac tuellement.

Ecoles à journée continue et clubs d’élèves 

Ensemble, ils proposent un encadrement de 7 h à 18 h. Les frais supplémen taires sont à la 
charge des communes scolaires et des personnes assumant la responsabilité parentale. En 
2002, le canton de Zurich comptait 13 de ces structures, dont 9 dans la ville de Zurich, 
complétées par quatre offres dont la structure se rapproche de la journée continue.

En plus, dans le canton de Zurich, il y a au total 77 écoles privées reconnues, dont une 
grande partie est organisée en écoles à journée continue.

Offres pendant les vacances

Les 12 semaines de vacances scolaires régulières peuvent être prolongées à 13 semaines 
par les commissions scolaires: 2 semaines de vacances de sport vers la fi n de lʼhiver, 2 se-
maines pour les vacances de printemps comme pour les vacances dʼautomne, 5 semaines 
de vacances dʼété, 2 semaines de vacances de Noël. 
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Quelques communes proposent aux élèves des activités de loisirs pendant les vacances.

1.2.2  Le marché de l’emploi 

En 2000, une analyse des conditions de travail des employés à faibles revenus a mont-
ré que les marges de manœuvre offertes par les réglementations des assurances sociales 
étaient exploitées diversement par les entreprises. La majorité des entreprises sondées 
prévoyaient de bonnes prestations en cas de maternité. Or celles-ci nʼétaient souvent 
pas revendiquées, car beaucoup dʼemployées démissionnaient avant la naissance de leur 
enfant; pour partie parce quʼelles ignoraient leurs droits en raison de connaissances lin-
guistiques insuffi santes, pour partie en raison de la durée trop courte du congé de mater-
nité accordé pour pouvoir trouver une place de garde pour leur enfant.

Une enquête, menée en 2002 auprès de 250 moyennes et grandes entreprises dans les 
régions de Zurich et de la Suisse centrale, et portant sur lʼimportance accordée à une 
politique du personnel adaptée aux familles et sur les expériences faites dans ce domaine, 
a révélé que la plupart des entreprises considéraient les mesures en faveur des familles 
comme importantes. Beaucoup plus rares étaient en revanche les entreprises ayant acquis 
des expériences concrètes dans ce domaine. La conclusion de lʼenquête est donc que les 
entreprises ne sont pas encore suffi samment sensibilisées et informées par rapport aux 
bénéfi ces dʼune politique du personnel adaptée aux familles, mais quʼil existe en 
revanche un potentiel dʼoptimisation important (Familienmanagement GmbH, Zoug, 
2002)3.

1.2.3 Sécurité sociale 

Allocations pour enfants

Elles sʼélèvent à CHF 170 par enfant jusquʼà 12 ans et à CHF 195 par enfant ayant entre 
12 et 16 ans ou étant en formation (jusquʼà lʼâge de 25 ans au maximum).

Pour les employés travaillant moins de 80 heures par mois, lʼallocation subit une réduc-
tion proportionnelle. Nʼy peuvent pas prétendre du tout les personnes exerçant une activi-
té professionnelle indépendante ou celles nʼexerçant aucune activité lucrative.

Allocations pour enfants en bas âge

Ces allocations ont été introduites en 1992 par le biais de la loi sur lʼaide à la jeunesse. 
Les communes accordent ces prestations aux parents souhaitant sʼoccuper eux-mêmes de 
leurs enfants jusquʼà lʼâge de deux ans, sans en être économiquement en mesure. Ceci 
dans le but que personne ne doive assumer un travail à plein temps immédiatement après 
la naissance de son enfant pour des raisons purement fi nancières.

3 Umsetzung und Verankerung von familienpolitischen Themen im berufl ichen Umfeld: eine Umfrage 
der Familienmanagement GmbH. Zoug (2002).



89

Aide sociale

Le canton de Zurich suit les directives de la CSIAS. 

Aide à la jeunesse et aux familles

Le but de lʼaide à la jeunesse et aux familles est de conseiller les parents dans toute ques-
tion relative à lʼorganisation de la vie familiale et au soutien de celle-ci. Un fi nancement 
des structures destinées à décharger les parents est envisageable, lorsque cela est dans 
lʼintérêt de lʼenfant.

1.2.4 Aspects sociopolitiques

Le canton de Zurich est marqué par la coexistence, dʼune part, de conceptions bourgeoises 
traditionnelles du rôle de la femme et surtout de la mère et, dʼautre part, de concep tions 
égalitaires et modernes. La moitié environ de la population sʼexprime en faveur dʼune 
répartition égalitaire des tâches familiales. Les 25% restants nʼexpriment aucune préfé-
rence nette. Les conceptions ne correspondent toutefois pas entièrement à la répartition 
des rôles réellement vécue. Ainsi, les couples aux conceptions traditionnelles vivent plus 
souvent quʼescompté dʼaprès le modèle du partenariat, à savoir que la femme travaille 
plus de cinq heures et lʼhomme à plein temps ou à temps partiel. De façon analogue, les 
couples jeunes ayant une vision des rôles fondée sur le partenariat vivent plus souvent 
quʼattendu selon une répartition traditionnelle des rôles. La répartition des tâches au sein 
dʼune famille ne sʼaccomplit donc souvent pas selon le système de valeurs personnel, 
mais dépend aussi dʼautres facteurs tels que les possibilités dʼencadrement extrafamilial 
des enfants, de lʼoffre dʼemplois à temps partiel ou du régime dʼimposition.

Cette concomitance de conceptions conservatrices et modernes se retrouve également 
dans la politique familiale: les deux conceptions se heurtent surtout quand il sʼagit du 
développement de lʼoffre en matière dʼencadrement extrafamilial.

2 Deuxième partie: Groupe de travail

2.1 Bases législatives 

2.1.1 Régime de l’autorisation, obligation d’annonce et surveillance

Des textes législatifs fédéraux ainsi que cantonaux règlent lʼadmission des enfants dans 
les crèches, les garderies et au sein de familles de jour. L̓ exploitation dʼune crèche ou 
dʼune garderie est soumise à autorisation, selon le règlement cantonal sur les autorisa-
tions dʼexploitation des institutions de placement dʼenfants et dʼadolescents, des crèches 
et des garderies du 6 mai 1998. Les directives du 30 juin 1998, émises par la Direction 
de lʼinstruction publique, fi xent les détails. L̓ accueil dʼenfants au sein dʼune famille de 
jour nʼest pas assujetti à autorisation, mais néanmoins à déclaration (§ 9 de lʼordonnance 
cantonale du 11 septembre 1969 réglant le placement dʼenfants). Les trois formes 
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dʼencadrement extrafamilial se trouvent ainsi placées sous surveillance offi cielle, délé-
guée dans la plupart des cas aux services dʼaide à la jeunesse des villes et des districts. 

2.1.2  Nouvelle législation sur l’aide à la jeunesse et aux familles 

Dans le cadre du projet de réforme Wif!-31, la Direction de lʼinstruction publique aspire 
à une réorganisation approfondie de lʼaide à la jeunesse et aux familles. Le projet de 
réforme défi nit les prestations dʼaide à la jeunesse (par exemple, les crèches, garderies 
et places dʼaccueil chez des parents de jours), en précise les structures et les formes 
dʼorganisation et règle lʼaide à la jeunesse et aux familles moyennant une nouvelle légis-
lation. Suite à la procédure de consultation, le projet de loi est actuellement en révision. 

2.1.3 Nouvelle loi sur l’école primaire

Le 3 février 2003, le Grand Conseil a donné son aval à deux initiatives parlementaires 
demandant une nouvelle loi sur lʼécole primiare, après lʼéchec du premier projet de loi 
en novembre 2002. Les deux initiatives incluent le § 27, ayant déjà fait partie de la pro-
position de loi refusée, qui dans lʼalinéa 3 stipule que les communes doivent proposer, 
en cas de besoin, des structures scolaires plus développées en termes de fonctionnement 
à journée continue. Le Grand Conseil discute actuellement dʼun projet de loi révisé qui 
prévoit, parmi beaucoup dʼautres innovations, lʼobligation des écoles dʼaménager des 
horaires blocs étendus et de proposer, si nécessaire, des structures à journée continue plus 
élargies encore.

Offres actuelles

2000 2001 2002 2003 Augmentation 
2000–2003

Nombre de crèches 221 221 249 263 19,0%

Enfants dans les crèches 10’022 10’410 11’928 13’043 30,1%

Enfants dans les familles 
de jour

1’310 1’351 1’298 1’308 -0,2%

Total 11’332 11’761 13’226 14’351 26,6%

Commentaire: 
– Le tableau réunit toutes les crèches autorisées par les autorités communales respon-

sables. Ce nombre correspond vraisemblablement au nombre effectif de crèches. De 
2000 à 2003, le nombre dʼenfants accueillis dans des crèches a augmenté de 30% 
environ. L̓ accroissement enregistré en 2003 résulte entre autres des contributions 
fédérales dʼincitation. 
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– Comme lʼaccueil au sein dʼune famille de jour nʼest que soumis à déclaration, 
on peut induire à un nombre nettement plus élevé par rapport à la statistique ci-
dessus. 

– Le nombre dʼenfants accueillis dans des familles de jour est resté stable pendant la 
période saisie. 

–  Jusquʼà ce jour, il nʼexiste pas de données statistiques sur lʼencadrement extrascolai-
re dʼenfants dans les garderies. 

Le canton nʼexerce pas dʼinfl uence directe sur les offres respectives, sur leur éventuel 
développement ou sur la création de nouvelles structures; ces tâches incombent aux com-
munes, qui sont tenues dʼévaluer la situation locale et de défi nir les besoins.

2.2 Financement

L̓ Etat ne possède aucune base légale lui permettant une assistance fi nancière publique 
aux structures dʼencadrement extrafamilial. Par conséquent, les crèches et les garderies se 
fi nancent avant tout grâce aux contributions des parents. Les communes politiques ainsi 
que scolaires sont autorisées à subventionner lʼencadrement extrafamilial et extra scolaire, 
mais non tenues de le faire. Notamment au niveau de lʼencadrement extrasco laire des 
enfants, autrement dit des garderies, les autorités communales assument souvent la fonc-
tion dʼorgane responsable et y participent donc aussi fi nancièrement. De nombreuses 
autres communes contribuent à des institutions privées, par exemple en subventionnant 
un certain nombre de places dʼaccueil. Les données statistiques y relatives font toutefois 
défaut. Dans ce contexte, il est notable que les organes responsables qui déposent, auprès 
de lʼOffi ce fédéral des assurances sociales, une demande de subvention dans le cadre des 
mesures dʼincitation doivent apporter la preuve que le fi nancement de leur offre est assuré 
au minimum pour les six prochaines années. Dans de nombreux cas, cette garantie fi nan-
cière est fondée sur la promesse dʼune subvention communale. 

2.3 Coopération et coordination 

Le § 4 du projet de loi sur lʼaide à la jeunesse (voir ci-dessus) oblige le canton à garan-
tir, planifi er, administrer et coordonner des offres dʼaide à la jeunesse conformes aux 
besoins. Cette mission sʼétend aussi à lʼencadrement extrafamilial et extrascolaire des 
enfants. Il sʼagit en premier lieu de fournir les conditions cadres législatives et struc-
turelles, dʼélaborer des lignes directrices en matière de qualité, des instruments de pla-
nifi cation et de soutenir les autorités et instances des districts et des communes dans 
lʼaccomplissement de leurs tâches. Les départements et commissions responsables 
du Conseil dʼEtat satisfont déjà à ces devoirs en ce sens que, dans le cas de structures 
dʼencadrement soumises à autorisation, ils édictent des directives, réglementent la sur-
veillance et soutiennent les instances chargées de cette tâche. Des services spécialisés, 
tant au sein de lʼOffi ce de lʼenseignement primaire que de lʼOffi ce dʼorientation sco-
laire et professionnelle du Département de lʼinstruction publique, sont à la disposition 
des autorités et instances scolaires ou de lʼaide à la jeunesse pour toute question relative 
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à lʼencadrement des enfants. En plus, au nom de lʼOffi ce fédéral des assurances sociales, 
ces services évaluent dʼun point de vue cantonal les requêtes déposées dans le cadre des 
mesures fi nancières dʼincitation. 

Les secrétariats cantonaux dʼaide à la jeunesse conseillent les nouveaux établissements 
dʼencadrement extrafamilial dʼenfants ou ceux qui existent déjà et, au besoin, prennent 
eux-mêmes lʼinitiative pour instaurer de nouvelles offres dans ce domaine.

2.4 Implications au niveau de la politique éducationnelle 

Un encadrement de qualité, incluant en particuler lʼencouragement des enfants dʼâge 
préscolaire et scolaire a des effets positifs sur lʼintégration et la réussite scolaires des 
enfants (Lanfranchi 2002)4. Ceci est vrai pour tous les enfants, mais surtout pour ceux 
issus de familles allophones et/ou à faible niveau dʼinstruction. L̓ encadrement extrafa-
milial, surtout dans les crèches et les garderies, y contribue dʼune manière qui est de plus 
en plus reconnue et encouragée par la société.

En guise dʼexemple, nous présentons ici un objectif possible de la politique de lʼéducation. 
Lors dʼun colloque au printemps 2004, des spécialistes et des personnes venant de la 
pratique ont discuté de propositions, de solutions et de mesures aptes à optimiser et à 
améliorer, en termes de qualité de lʼencadrement et de qualité relationnelle, les conditions 
de développement des enfants. Ces discussions ont débouché sur des recommandations5 
(Direction de lʼinstruction publique du canton de Zurich, 2004; promotion de lʼintégration), 
brièvement esquissées ici.

Chacune de ces recommandations est placée sous une idée directrice et propose des 
mesures concrètes.

1. Promotion de l’encadrement extrafamilial en tant que service public

Idée directrice
Elargissement substantiel de lʼoffre de structures dʼencadrement extrafamilial. 

Mesures
–  Elaboration dʼun concept qui met lʼaccent sur lʼencouragement linguistique, social et 

cognitif dans des groupes dʼenfants multilingues
–  Evaluation des règlements de contributions au sein des commissions responsables 

(recommandations pour les familles à faible capacité fi nancière)

4 Lanfranchi, A.(2002): Schulerfolg von Migrationskindern – Die Bedeutung familienergänzender Ein-
richtungen im Vorschulalter. Leske + Budrich. Opladen.

5 Integrationsförderung im Vorschulalter, insbesondere durch familienergänzende Einrichtungen. Bericht 
und Empfehlungen. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2003.
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–  Analyse des données selon lʼorigine sociale, linguistique et nationale
–  Coordination des travaux de recherche et de développement en faveur de lʼintégration 

par le biais de lʼEEF (encadrement extrafamilial)

2. Politique familiale et éducation des parents issus de la migration

Idée directrice
Un rôle dominant dans le développement de lʼenfant revient à la famille qui exerce aussi 
une infl uence majeure sur la réussite scolaire. Pour cette raison, il faut une politique cohé-
rente qui implique aussi les familles, au-delà de lʼécole et des institutions scolaires. 

Mesures
–  Edition en commun dʼune brochure par le Groupe de travail cantonal pour la for-

mation des parents, le Bureau dʼégalité entre femmes et hommes et la Direction de 
lʼinstruction publique

–  Politique dʼinformation ciblée par les responsables des crèches et des garderies 
–  Politique dʼinformation ciblée par les secrétariats à la jeunesse, les communes et des 

organisations
–  Offres de formation continue par la Haute école pédagogique du canton de Zurich et 

la Haute école de travail social pour les médiateurs culturels 

3. Promotion de la compétence interculturelle dans la formation initiale et continue 
du personnel

Idée directrice
Les institutions de formation initiale et continue dans le domaine de lʼencadrement 
extrafamilial des enfants ainsi que la Haute école pédagogique devraient intégrer à leurs 
objectifs éducatifs les principes et la pratique de la confrontation à la pluralité linguistique 
et culturelle et ensuite les mettre en action. 

Mesures
–  Les institutions de formation reconsidèrent leur formation de base et continue. 
–  Elargissement des compétences des responsables de groupes de jeux et des mamans 

de jour 
–  Subventions fi nancières cantonales pour encourager des efforts dans cette direction

4. Education sociale et encadrement extrafamilial dans la formation des enseignantes
  et enseignants

Idée directrice
Les enseignantes et enseignants en formation ou déjà actifs dans les écoles enfantines ou 
primaires devraient:
–  connaître, dans le cadre de modules, les domaines dʼun encadrement extrafamilial ou 

extrascolaire de bonne qualité, 
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–  connaître les effets préventifs de ces offres de bonne qualité, et
–  entrer en discussion et en collaboration avec le personnel éducatif de lʼencadrement 

extrafamilial et extrascolaire.

Mesures 
La Haute école pédagogique, en collaboration avec les institutions de formation pour 
lʼencadrement extrafamilial, propose des cours de formation et de formation continue. 

5. Scolarisation – promouvoir la capacité scolaire sans avoir recours à la sélection 

Idée directrice
L̓ entrée à lʼécole est à aménager de sorte que lʼécole elle-même, et non une instance 
antérieure telle que lʼécole enfantine, détermine la «capacité scolaire» de ses élèves et ne 
la considère plus comme une condition dʼadmission préalable.

Mesures
Les cercles pédagogiques intéressés, surtout les communes scolaires, sont invités à prépa-
rer et à réaliser des essais pilotes avec le cycle élémentaire, en vue de son introduction 
dans lʼensemble du canton, en y incluant aussi lʼaspect des effets sur lʼintégration. 

6. Information et relations publiques

Idée directrice
Sensibiliser les spécialistes concernés à lʼimportance, pour lʼapprentissage et pour 
lʼintégration des enfants issus de la migration, dʼun encadrement préscolaire et scolaire 
au sein dʼinstitutions extrafamiliales.

Mesures
–  Diffusion du rapport 
–  Organisation de colloques à ce sujet

2.5 Analyses des bénéfi ces 

Les deux exemples suivants rendent compte surtout des bénéfi ces économiques. Evidem-
ment, comme évoqué au point 4, le bénéfi ce visé est également de nature pédagogique et 
de politique éducationnelle. Les structures dʼencadrement dʼenfants ont des effets inté-
gratifs, favorisent le respect et la tolérance et peuvent ainsi soutenir les écoles. 



95

2.5.1 L’indice d’encadrement dans le canton de Zurich 

Objectifs

Les efforts en vue de la conciliation entre les vies professionnelle et familiale font partie 
des devoirs les plus importants de la promotion de lʼégalité. Afi n dʼaméliorer la situ-
ation des parents actifs dans le canton de Zurich, le Bureau dʼégalité entre femmes et 
hommes et la Commission dʼégalité du canton de Zurich ont déjà élaboré et mis à exécu-
tion diverses mesures. L̓ un des projets est lʼindice dʼencadrement des enfants, qui saisit 
lʼoffre dʼencadrement au niveau des communes (recensement effectué par INFRAS/Tassi-
nari consultants)6. L̓ indice prend en considération toutes les offres institutionnalisées 
de lʼencadrement extrafamilial dans une commune, à savoir les crèches, les écoles de la 
petite enfance, les garderies, les écoles à la journée, les familles de jour, les structures de 
repas de midi surveillés. Il en ressort ainsi une image complète des offres dʼencadrement 
de chaque commune dans le canton de Zurich. Cet indice est unique en son genre et 
comble une lacune. En effet, ni la Confédération, ni le canton ne possèdent actuellement 
de telles données regroupées et actualisées chaque année selon une grille de critères précis.

Groupes cibles

Afi n que les parents, les entreprises, les politiques et les autres personnes intéresséess 
saisissent dʼun coup dʼœil toutes les informations relatives au canton, trois indices ont 
été calculés: le premier pour la totalité de lʼoffre, le deuxième pour le domaine présco-
laire et le troisième pour le domaine de la scolarité. Ces valeurs ont été reportées sur des 
cartes topographiques du canton et permettent ainsi à tous les intéressés de sʼorienter 
rapidement dans lʼoffre dʼencadrement dʼenfants dans le canton de Zurich. La mise à 
jour annuelle garantit que lʼindice a une valeur informative durable pour les parents, les 
entreprises, les communes et les autorités. En même temps, il sert de valeur de repère pour 
toutes les communes. Le Service de lʼencouragement à lʼéconomie a introduit lʼindice 
dʼencadrement dans ses informations sur les sites. 

Indicateurs et mode de calcul 

Le secteur préscolaire (offres au niveau des crèches, des crèches à temps partiel, des éco-
les enfantines, des familles de jour) est indexé séparément de celui de la scolarité (offres 
au niveau des écoles à journée continue, des garderies, des repas de midi surveillés, des 
familles de jour). En plus, est recensé un indice global qui représente la totalité de lʼoffre 
dʼencadrement extrafamilial et extrascolaire. 

L̓ indice dʼencadrement se base sur le Human Development Index de lʼONU et se compo-
se de trois indicateurs différents:

–  enfants encadrés: nombre de relations dʼencadrement / nombre total dʼenfants dans 
une commune

–  liste dʼattente: nombre dʼenfants sur la liste dʼattente / nombre de places 
–  subventions publiques: dépenses publiques pour lʼencadrement extrafamilial/somme 

totale des dépenses 

6 cf. http://www.kinderbetreuung.zh.ch.
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Résultats de l’indice d’encadrement – carte du canton de Zurich 

Explication: les communes avec un indice de 6 ont, comparées à d’autres, l’offre d’encadrement la plus 
attractive. Les communes avec un indice de 1 ont, par comparaison, l’offre la plus mauvaise.

2.5.2  Enquête du Département des affaires sociales de la Ville de Zurich 

L̓ enquête menée par le bureau BASS (Büro für arbeits- und soziapolitische Studien) 
à Berne, sur mandat du Département des affaires sociales de la Ville de Zurich (Dépar-
tement des affaires sociales de la ville, Müller, Kucera & Bauer, 2001)7 a montré que les 
structures dʼencadrement dʼenfants génèrent des bénéfi ces fi nanciers. Selon le calcul des 

cations

Légende
Indice d’encadrement

sans indi-
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coûts et profi ts, le refl ux dʼargent vers la main publique est considérablement supérieur 
aux investissements initiaux. 

Les bénéfi ces ont été répartis en trois groupes:

– bénéfi ces directs, en relation directe avec lʼoffre
– bénéfi ces indirects, en relation médiane avec lʼoffre
– bénéfi ces intangibles, qui dérivent bien de lʼoffre mais ne sauraient être traduits en 

francs et centimes.

Ce qui rend cette enquête non seulement intéressante, mais véritablement passionnante, 
cʼest que déjà les bénéfi ces directs génèrent des «surplus» qui augmentent encore du côté 
des bénéfi ces indirects, sans parler des effets bénéfi ques par rapport à la prévention et au 
renforcement des liens familiaux.

Les contribuables en profi tent 

–  Davantage dʼemployés payent davantage dʼimpôts
–  A cause de leur revenu augmenté, les parents payent davantage dʼimpôts
–  La réduction du temps dʼabsence sur le marché de lʼemploi (des mères) atténue la 

différence de salaire lors de la reprise du travail et engendre de ce fait aussi plus 
dʼimpôts

–  Moins dʼaide sociale et moins dʼallocations pour enfants en bas âge
–  Moins de mesures dʼappui pédagogiques dans le domaine scolaire

Des contacts sociaux et des opportunité d’apprendre supplémentaires pour les enfants 

–  Renforcement de lʼintégration sociale pour les enfants issus de milieux défavorisés
–  Une meilleure formation pour tous les enfants
–  Accélération de lʼintégration des enfants arrivés récemment ou nʼayant pas de frères 

et sœurs à la maison

Revenus plus élevés et une meilleure sécurité sociale pour les familles 

–  Cotisations plus importantes aux assurances sociales grâce à des revenus supplémen-
taires

–  Interruption de la vie professionnelle plus brève après la naissance dʼun enfant
–  Cotisations plus élevées des salariés à lʼAVS
–  Intégration plus rapide des familles migrantes

Les entreprises profi tent d’attraits concurrentiels et du maintien du savoir-faire
 

–  Les investissements dans la formation sont rentables
–  Le savoir de lʼentreprise ne se perd pas
–  Une plus grande offre de main-dʼœuvre qualifi ée augmente la compétitivité
–  Les structures à journée continue offrent un attrait concurrentiel 

7 Müller Kucera, K., Bauer, T. (2001): Kindertagesstätten zahlen sich aus. Sozialdepartement der Stadt 
Zürich. Zürich
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Coûts et bénéfi ces 

Les données de 1999 montrent que, face aux coûts de CHF 39 millions (18 millions 
assumés par la Ville, 20 millions par les parents et 1 million par des tiers), les bénéfi ces 
sʼélèvent de CHF 137 à 158 millions environ. Autrement dit, pour chaque franc investi, 
3 à 4 francs reviennent à la société. Il faut y ajouter des améliorations qualitatives qui ne 
peuvent pas être exprimées en francs. 

Bilan du point de vue de la prestataire (Ville de Zurich)

Grâce aux revenus fi scaux plus élevés et aux dépenses publiques économisées, la Ville 
reçoit en retour environ 1,6 franc par franc fi scal investi dans les structures dʼencadrement 
pour enfant. 

Or, comme la Confédération et le canton profi tent eux-aussi des rendements plus élevés, 
il en résulte certes un bilan positif, mais qui ne vaut pas pour la Ville de Zurich où le pro-
duit des impôts est inférieur aux investissements.

2.6 Discussion au sein du groupe 

Au vu de la pléthore dʼinformations fournies par les intervenants, le temps de discussion 
a été limité. Les sujets suivants ont été au cœur des prises de paroles:

–  nouvelle loi sur lʼécole primaire du canton de Zurich (horaires blocs et structures 
à journée continue)

–  coopération avec les parents 
–  réussite scolaire des enfants issus de familles de la migration
–  Ville de Zurich
–  encadrement dʼenfants en bas âge 
–  effets de lʼindice dʼencadrement 
–  mandat professionnel des enseignantes et enseignants 

2.6.1 Horaires blocs dans le cadre de la nouvelle loi sur l’école primaire du 
canton de Zurich 

Selon la nouvelle loi sur lʼécole primaire, les communes sont tenues de proposer un 
horaire bloc de quatre leçons tous les matins ou une autre forme dʼencadrement, à 
titre gratuit. Le canton prend en compte la diversité des situations des communes dans la 
mesure où il permet des solutions diverses (enseignement en duo pédagogique, leçons 
supplémentaires dans des disciplines spécifi ques, offres dʼencadrement le matin). Désor-
mais, le nombre de leçons en demi-classe est fi xé par lʼordonnance sur lʼécole primaire et 
le canton assume une part proportionnelle des coûts supplémentaires.



99

En outre, les communes doivent sʼengager à mettre en place, en cas de besoin, des struc-
tures à journée continue plus développées. Dans ce cas, des contributions fi nancières 
pourront être exigées des parents, en fonction de leurs revenus.

Cette nouvelle loi sera soumise au vote du souverain le 5 juin 2005.

2.6.2 Coopération avec les parents

Afi n dʼaugmenter lʼeffi cacité des structures dʼaccueil dès leur mise en place, il paraît utile 
que les parents, les détenteurs de lʼautorité parentale, les enseignantes et enseignants et/ou 
les directeurs et directrices dʼécole, les secrétariats à la jeunesse et les autorités collabo-
rent dès le début. Souvent, ce sont les parents qui souhaitent des structures dʼencadrement 
extrafamilial et extrascolaire. Les autorités sont en général dʼabord sceptiques à lʼégard 
de tels projets, car elles craignent souvent des coûts trop élevés. Une collaboration 
conséquente dès le début permet de trouver ensemble des solutions adéquates et aux coûts 
raisonnables, au bénéfi ce fi nalement de tous les acteurs impliqués.

2.6.3 Réussite scolaire des enfants issus de la migration

Une étude menée par Andrea Lanfranchi montre clairement le lien étroit entre la réus-
site scolaire et lʼencadrement, cʼest-à-dire lʼencouragement en dehors de la famille et 
de lʼécole. Les enseignantes et enseignants jugent que les enfants qui sont encadrés, en 
complément de la famille, dans des crèches, des familles de jour ou des groupes de jeux, 
possèdent en moyenne de meilleures compétences cognitives, linguistiques et sociales 
que les enfants qui grandissent et évoluent uniquement au sein de leur famille. Il est donc 
souhaitable et nécessaire que lʼencadrement des enfants issus de familles migrantes soit 
élargi aussi bien au niveau préscolaire que scolaire. Les résultats de lʼétude Lanfranchi 
sont corroborés par les études PISA.

2.6.4 Ville de Zurich

Le Conseil communal de la Ville de Zurich sʼest fi xé notamment comme objectif de sa 
période de législature 2002 à 2006 de devenir une ville attrayante pour les familles. Pour 
cette raison, lʼoffre de structures dʼencadrement des enfants au niveau des écoles et des 
crèches sera de plus en plus étendue, afi n de pouvoir offrir à tous les enfants dont les 
parents le souhaitent une place dʼaccueil. Cet objectif devrait être atteint avant la fi n de la 
législature; les listes dʼattente pour des places dans les structures dʼencadrement ont déjà 
pu être grandement raccourcies.
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2.6.5 Encadrement des enfants en bas âge

Une offre dʼencadrement étendue et proposée déjà aux tout-petits est souhaitable pour 
différentes raisons (voir aussi la contribution de W. Fthenakis). Là où de telles offres exis-
tent déjà, il faut optimiser la coordination entre les différents prestataires. Actuellement 
aucune garantie quʼune place sera disponible ne peut être donnée aux parents, lors du 
passage du nourrisson dʼun premier établissement à la crèche, ou de la crèche à la garde-
rie. Le fait que, normalement, seule une partie de lʼoffre relève des pouvoirs publics rend 
lʼentreprise plus diffi cile encore.

2.6.6 Effets de l’indice d’encadrement

Saisi pour la première fois en 2003, lʼindice dʼencadrement a fait beaucoup de bruit. Son 
effet a été considérable surtout auprès des communes qui ne proposent aucune offre ou 
quʼune offre restreinte de structures dʼencadrement. Les efforts déployés pour aménager 
des structures dʼencadrement aussi bien dans les communes rurales quʼurbaines sont par-
fois impressionnants.

Des améliorations restent à faire en ce qui concerne la saisie des données. Ainsi, la liste 
du nombre dʼenfants en attente dʼune place sʼest avérée peu propice à lʼinterprétation. 
Par ailleurs, lʼévaluation des communes les unes par rapport aux autres sʼest montrée peu 
pertinente.

2.6.7 Le mandat professionnel des enseignantes et enseignants

Le mandat professionnel des enseignantes et enseignants englobe les champs dʼaction 
«enseigner» (préparation et tâches ultérieures incluses), «collaboration» (en groupe, avec 
les autorités et les institutions), «travail avec les parents» et «formation continue». Si le 
domaine «encadrement» en fait partie ou doit nouvellement y être intégré (lʼécole comme 
espace de vie) est une question encore en suspens. On estime toutefois à lʼunanimité que 
ce mandat professionnel est un système cohérent, qui doit impérativement être modifi é en 
cas de nouvelles tâches à assumer.
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Groupe de L’étude comparative de l’OCDE sur le thème 
travail 5: des politiques de conciliation entre travail 
 et famille en Suisse, au Portugal et en Nouvelle-
 Zélande: résultats et conclusions possibles  
 pour la Suisse

Responsable du groupe de travail: Susanna Bühler, collaboratrice scientifi que à la Cen-
trale pour les questions familiales (CQF) de lʼOffi ce fédéral des assurances sociales, 
co-responsable du projet «Rapport de lʼOCDE Bébés et employeurs – comment réconci-
lier travail et vie de famille» (Offi ce fédéral des assurances sociales (OFAS) / Secrétariat 
dʼEtat à lʼéconomie (seco).

1 Articulation et déroulement du groupe de travail

L̓ objectif du groupe de travail était:

–  dʼinformer sur le contexte et lʼimportance de lʼétude comparative de lʼOCDE,
–  dʼen présenter les principaux faits et conclusions, et
–  de mener une première discussion au sein du groupe de travail.

Après une introduction relative au contexte et à la genèse de lʼétude de lʼOCDE, le débat 
a porté sur le contenu, à travers les recommandations formulées par lʼOCDE1.

Pour une réfl exion approfondie sur lʼétude de lʼOCDE, nous renvoyons aux publications 
et aux documents suivants:

–  le rapport complet de lʼOCDE (en français et en anglais)2

–  la version abrégée de lʼétude comparative de lʼOCDE (en allemand, en français ou 
en italien)3

–  le dossier Conciliation du travail et de la famille (dossier DFE-DFI): www.evd.admin.ch

1  Que soit sincèrement remerciée, ici, Heidi Bucher-Steinegger, de son aide à la rédaction du procès-ver-
bal de ce groupe de travail.

2  Bébés et employeurs – Comment réconcilier travail et vie de famille (volume 3): Nouvelle-Zélande, 
Portugal et Suisse. Paris 2004 = Babies and Bosses – Reconciling Work and Familiy Life (Volume 3): 
New Zealand, Portugal and Switzerland). Paris 2004. Commandes sous: www.oecd.org/bookshop.

3  Kinder und Karriere – Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Kurzfassung des OECD-Ländervergleichs 
zu Neuseeland, Portugal und der Schweiz mit besonderer Berücksichtigung der Teile zur Schweiz, Bern 
2004 = Bébés et employeurs – comment réconcilier travail et vie de famille. Version abrégée de lʼétude 
comparative de lʼOCDE portant sur la Nouvelle-Zélande, le Portugal et la Suisse: aspects suisses, Berne 
2004 = Figli et datori di lavoro – conciliabilità tra professione et famiglia. Riassunto del confronto in-
ternazionale svolto dallʼOCSE tra Nuovo Zelanda, Portogallo e Svizzera, con unʼattenzione particolare 
alla parte dedicata alla Svizzera, Berna 2004. Commandes: wp-sekretariat@seco.admin.ch
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2 Contexte et genèse de l’étude comparative de l’OCDE

L̓ OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) mène, depuis 
2001, une série dʼétudes comparatives, entre différents pays, sur le thème de la concilia-
tion du travail et de la famille. La responsabilité en incombe à la Direction de lʼemploi, 
du travail et des affaires sociales (Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, 
ELSA). L̓ accent est donc mis sur les questions de politiques de lʼemploi et sociale. 

2.1 Défi nition de la politique de conciliation

Selon la défi nition de lʼOCDE, les politiques de conciliation des temps professionnels et 
familiaux englobent «toutes les mesures contribuant à accroître les ressources familiales 
(revenus, services et temps consacré aux enfants) et lʼintérêt des parents pour le marché 
du travail.» L̓ étude porte sur les ménages avec enfants; les questions de conciliation liées 
à la prise en charge de proches plus âgés en sont exclues.

A quels autres pays un pays est comparé dépend exclusivement du moment auquel 
il souhaite participer à lʼétude. Les différents pays décident eux-mêmes sʼils veulent 
y participer ou non. Ainsi la Suisse était intéressée à une participation en 2003. Cela 
a été également le cas du Portugal et de la Nouvelle-Zélande, raison pour laquelle ces trois 
pays ont été analysés en même temps. L̓ étude a été élaborée par un groupe dʼexperts de 
lʼOCDE au cours dʼun long processus. Les experts se sont rendus dans les différents pays 
et y ont conduit des entretiens avec des représentantes et représentants dʼinstances éta-
tiques, des partenaires sociaux, des déléguées et délégués dʼassociations profession nelles, 
dʼorganisations non gouvernementales ainsi quʼavec des politiciennes et politiciens. 
Par ailleurs, ils se sont documentés sur les différents aspects de la thématique. Dans la 
mesure où nombre des questions examinées relèvent de la compétence des cantons, outre 
le niveau fédéral, lʼétude a également pris en compte les réalités de trois cantons, à savoir 
du Tessin, de Vaud et de Zurich. Les experts de lʼOCDE ont ensuite rédigé un projet de 
rapport, soumis aux pays pour prise de position. Au terme du processus, lʼOCDE a publié, 
en octobre 2004, le rapport fi nal. Les trois pays bénéfi cient ainsi dʼun point de vue externe 
sur leur situation, ce qui constitue une bonne base pour une discussion au plan interne.

3 Les recommandations de l’OCDE pour la Suisse

Se fondant sur son analyse de la situation dans notre pays, lʼOCDE a formulé sept 
recommandations à lʼintention de la Suisse. Elle a renoncé à fi xer un ordre de priorité 
concernant ces recommandations; leur classement ne doit donc pas être interprété comme 
une pondération.
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Recommandation 1: Accroître les dépenses publiques pour les services de garde d’enfants 
et d’accueil parascolaire; développer l’accès aux structures scolaires couvrant l’ensemble de 
la journée de manière à encourager la participation (à plein temps) des femmes au marché du 
travail.

Commentaire de la responsable du groupe de travail

Cette revendication se fonde sur la constatation quʼen Suisse, le potentiel de travail des 
femmes est encore trop inexploité. L̓ étude met en évidence les faits suivants: au premier 
regard, en comparaison internationale, la participation des femmes au marché du travail 
suisse est élevée, 72%. En Nouvelle-Zélande, elle est de 65%, au Portugal de 61% et de 
55% en moyenne dans les pays de lʼOCDE. Le modèle suisse de lʼemploi féminin est 
cependant plus fortement marqué que dans les autres pays par le travail à temps partiel. 
Seuls les Pays-Bas accusent des pourcentages similaires. Alors que peu dʼhommes en 
Suisse sont employés à temps partiel, plus de la moitié des femmes travaillent moins de 
35 heures par semaine. Le travail à temps partiel est en particulier la règle chez les mères 
de famille. Près de deux tiers des mères travaillent, dont pratiquement les trois quarts 
à temps partiel. Si lʼon convertit les heures-travail fournies et rémunérées en équivalents 
plein temps, il en ressort un tableau différent par rapport aux autres pays: le taux dʼemploi 
des femmes est alors de 51%, contre 57% au Portugal et 52% en Nouvelle-Zélande.

Facteur problématique: le travail à temps partiel sur une longue durée

La Suisse se caractérise aussi par le fait que la plupart des mères travaillent à temps partiel 
sur une longue durée. En Nouvelle-Zélande, les mères ont également souvent une activité 
à temps partiel, mais elles augmentent fréquemment leur taux dʼemploi à 100% dès que 
leurs enfants ont atteint lʼâge de scolarité. Au Portugal, la grande majorité des mères tra-
vaillent à temps plein, car autrement le revenu familial ne suffi t pas.

Concernant le modèle suisse, lʼétude fait remarquer que ce nʼest pas le travail à temps 
partiel en soi qui est problématique, mais sa longue durée, car celle-ci entrave les perspec-
tives de carrière et de salaires des femmes. De fait, en Suisse, seulement 21% des postes 
de cadres supérieurs sont occupés par des femmes, alors quʼau Portugal cette proportion 
est de 28% et en Nouvelle-Zélande de 38%. 

Les experts de lʼOCDE soulignent également quʼen nʼexploitant pas le potentiel de tra-
vail des femmes, la Suisse gaspille du capital humain. A ce sujet, lʼétude montre que si 
le taux dʼemploi et la durée hebdomadaire du travail des femmes augmentaient progres-
sivement sur les 50 prochaines années, pour atteindre les chiffres masculins, le niveau 
du PIB pourrait être de 15 à 20% plus élevé. Il faut noter quʼà travers cette estimation, 
les experts de lʼOCDE veulent mettre en lumière quʼun potentiel considérable demeure, 
ici, inutilisé. Ce scénario ne doit toutefois pas être lu comme une recommandation à le 
mettre en œuvre tel quel. Lors de la conférence de presse pour le lancement du rapport 
de lʼOCDE, la représentante de cette organisation a en outre souligné que, par le biais de 
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cette première recommandation, lʼOCDE ne défend pas le point de vue que tous les parents 
doivent, si possible, exercer un emploi à plein temps. Les parents doivent avoir un réel 
choix entre une activité à plein temps ou à temps partiel. Dans le cas de la Suisse, lʼOCDE 
pense toutefois quʼil serait souhaitable dʼaccroître le volume dʼactivité des mères de 
famille – de la même manière quʼelle recommande dʼautre part, dans le cas du Portugal, 
de réduire les obstacles à lʼemploi à temps partiel.

Obstacle: offre insuffi sante au niveau de l’accueil périfamilial

Selon le rapport, les raisons principales du modèle suisse sont, dʼune part, la situation 
économique: les couples ont souvent les moyens fi nanciers leur permettant de décider 
quʼun partenaire travaille à plein temps et lʼautre, à temps partiel. Dʼautre part, lʼoffre au 
niveau de lʼaccueil extrafamilial des enfants en âge préscolaire et des structures scolaires 
à journée continue joue également un rôle déterminant. Le volume de cette offre est en 
effet insuffi sant, de sorte que pour beaucoup de mères, il nʼest pas possible de travailler 
à plein temps.

Différences cantonales

En rapport avec cette première recommandation, il faut mentionner les différences entre 
les trois cantons étudiés concernant la participation des mères au marché du travail. Dans 
les cantons du Tessin et de Zurich, le taux dʼemploi des mères ayant des enfants âgés de 
zéro à trois ans est de 50%. Il passe à 60% dans le Tessin et à 70% à Zurich pour les mères 
dʼenfants âgés de trois à cinq ans. Dans le canton de Vaud, en revanche, le taux dʼemploi 
des mères dʼenfants âgés de zéro à cinq ans est de façon constante de 60%. Dès que les 
enfants sont en âge de scolarité, le taux dʼemploi des mères est avec 80% le plus élevé 
dans le canton de Zurich, suivi du canton de Vaud avec 75% environ et du Tessin, avec 
65% environ. L̓ étude explique ces disparités principalement par lʼoffre, très différente 
dʼun canton à lʼautre, de structures dʼaccueil de la petite enfance. 

Relativisation du «modèle tessinois»

Lors de lʼanalyse des corrélations entre le taux dʼemploi des mères et lʼoffre de ser-
vices dʼaccueil extrafamilial, les experts de lʼOCDE relativisent le système tessinois de 
la «scuola dellʼinfanzia», toujours cité comme modèle à suivre. Certes, il est unique en 
Suisse que, dès lʼâge de trois ans, une grande majorité dʼenfants fréquentent un établisse-
ment dʼaccueil institutionnalisé. Mais lʼhoraire de cette école maternelle est aménagé de 
façon telle quʼil rend pratiquement impossible la conciliation avec une activité profession-
nelle à plein temps. En règle générale, une «scuola dellʼinfanzia» accueille les enfants de 
8h30 à 15h45; elle ferme le mercredi après-midi et pendant les vacances, soit 17 semaines 
par année. La raison en est que cette offre a été avant tout mise sur pied pour des motifs 
pédagogiques. Dans lʼoptique de lʼintégration des mères de famille au marché du travail, 
la situation est meilleure dans le canton de Vaud (et surtout dans la ville de Lausanne). En 
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effet, de nombreuses nurseries et crèches sont ouvertes de 10 à 12 heures par jour, durant 
toute la semaine et la majeure partie de lʼannée.

Ceci est un aspect intéressant du point de vue dʼun membre du groupe de travail: lʼétude 
de lʼOCDE met en évidence quʼune structure dʼaccueil pour enfants, conçue sur la base 
de réfl exions pédagogiques et en fonction des besoins des enfants, ne répond pas forcé-
ment aux intérêts des parents actifs.

Intérêt public: conciliation entre profession et famille

La première recommandation ne stipule pas seulement dʼaugmenter lʼoffre en matière 
de services de garde et dʼaccueil des enfants, mais aussi dʼaccroître les investissements 
publics à cet effet. Pour lʼOCDE, il existe incontestablement un intérêt au niveau de la 
société en général à instaurer des conditions cadres favorables à la conciliation des vies 
professionnelle et familiale, cela principalement pour deux raisons:

–  Premièrement, sans cela, il y a trop peu dʼenfants. Comme la plupart des pays 
européens, la Suisse a un taux de natalité trop bas pour maintenir stable lʼeffectif de 
la population. Comparée à dʼautres pays, la proportion des femmes sans enfants est 
très élevée en Suisse. Chez les femmes de 40 ans, 21% nʼont pas dʼenfants et parmi 
celles qui ont une formation universitaire, ce sont même 40%. La raison en est très 
souvent la diffi culté à concilier le travail et la famille. Le faible taux de natalité et le 
taux élevé dʼabsence dʼenfants sont un problème de société, surtout en raison de la 
garantie des régimes de prestations sociales.

–  Deuxièmement, comme nous lʼavons déjà dit, une grande partie du potentiel de 
main-dʼœuvre est inutilisé. Si le volume de travail ne sʼaccroît pas, la croissance 
économique régresse.

L̓ OCDE confi rme également lʼintérêt collectif à lʼencadrement et à lʼéducation des 
enfants en âge préscolaire. Les raisons évoquées sont les suivantes:

–  Il sʼagit en premier lieu de favoriser le développement des compétences cognitives 
des enfants et de les préparer au système dʼenseignement.

–  En second lieu, il faut permettre aux parents de concilier les vies professionnelle et 
familiale et encourager lʼéquité homme-femme dans la vie active.

Discussion en plénum

Une participante au groupe de travail pense quʼon peut certes revendiquer que si possible 
tout le monde puisse travailler à 100%, mais à la condition quʼil existe aussi suffi sam-
ment dʼemplois. La responsable du groupe explique que lʼétude nʼaborde guère cette 
question. Mais elle souligne encore une fois que lʼOCDE ne préconise pas que toutes les 
personnes devraient travailler à plein temps. L̓ OCDE considère toutefois comme souhai-
table dʼaugmenter le volume dʼactivité des femmes. Dans le cas de la Suisse, cʼest la 
longue durée du travail à temps partiel féminin qui pose problème.
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Une participante pose la question de savoir si lʼOCDE part du modèle que lʼhomme tra-
vaille à 100% et que la femme apporte le deuxième revenu. La responsable réplique que le 
rapport de lʼOCDE constate simplement que ce modèle prédomine en Suisse, sans toute-
fois prendre explicitement position à ce sujet. Diverses autres publications de lʼOCDE 
permettent de conclure que lʼon exige de plus en plus que les pères sʼengagent davantage 
dans la vie familiale.

Une autre participante interprète le rapport de lʼOCDE ainsi: les femmes devraient tra-
vailler à plein temps et lʼEtat devrait assurer lʼencadrement des enfants, ce qui montre 
à quel point lʼOCDE est orientée vers lʼéconomie. La responsable estime quʼune telle 
revendication ne peut être imputée à lʼOCDE, sur la base du rapport. Les parents ont la 
liberté de choix.

Un autre membre du groupe signale que lʼon ne peut faire une carrière professionnelle 
quʼen travaillant à plein temps. La responsable répond que le rapport critique précisément 
cet aspect et demande lʼintégration dans la planifi cation de la carrière dʼune période (tem-
poraire) dʼactivité à temps partiel. 

Suit une discussion de la question de savoir, si la prise en charge et lʼaccueil extrafa-
milial est bon pour les enfants. Une participante fait remarquer quʼil est prouvé que 
lʼencadrement, en dehors de la famille, ne nuit pas aux enfants. Dʼautres énoncés sont: 
il faut offrir un large éventail de services dans ce domaine; les enfants doivent être accom-
pagnés avant tout lors de périodes de transition.

Une participante revient sur la critique du modèle tessinois: il faut lʼaccepter et en tenir 
compte, lorsque nous parlons de structures dʼaccueil, dans les écoles, couvrant la jour-
née complète. Car, là aussi, il se posera le problème des longues vacances. Du point de 
vue de la compatibilité avec le temps de travail, il ne devrait en effet y avoir que quatre 
semaines de vacances scolaires pendant lesquelles lʼaccueil ne serait pas assuré. Mais les 
établissements scolaires ne peuvent pas offrir encore pendant les vacances des structures 
dʼaccueil et dʼencadrement! Une autre participante signale que la Ville de Zurich organise 
des offres de garderie pendant les vacances.

Recommandation 2: Commencer à réorienter le fi nancement des services de garde d’enfants 
et d’accueil parascolaire des prestataires vers les parents. Cette démarche donnera plus de 
choix aux parents, sensibilisera les prestataires aux coûts pour améliorer l’effi cience de leur 
gestion, et supprimera le système de fi nancement de leurs défi cits, que certaines communes 
utilisent actuellement.

Commentaire de la responsable du groupe de travail

Cette recommandation résulte de lʼanalyse de la situation concernant les services de gar-
de et dʼaccueil extrafamilial des enfants. Le chapitre relatif à ce thème étudie en parti-
culier lʼantagonisme entre les objectifs de lʼaccessibilité, de la qualité et de la capacité. 
On constate que le système actuel ne parvient pas à offrir un nombre de places suffi sant 
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au niveau de ses structures dʼaccueil extrafamilial. Partout, il existe encore des listes 
dʼattente. L̓ étude révèle aussi que les différences entre les cantons et certaines communes 
sont importantes quant à lʼutilisation des services de garde dʼenfants. Même si la Suisse 
ne dispose pas de statistiques précises à ce sujet, il est évident quʼen comparaison inter-
nationale, la part des enfants de moins de quatre ans qui profi tent dʼun service de garde 
ou dʼaccueil est très basse.

Raisons d’une offre insuffi sante en plans d’accueil extrafamilial

Concernant les raisons de cette pénurie de places offertes, lʼOCDE signale que dʼune part 
les communes et les cantons ne sont souvent pas conscients quʼil sʼagit là dʼun investis-
sement rentable à plus long terme. A cela sʼajoute quʼune partie des sommes investies 
revient, par le biais des impôts, aux autorités fédérales et non aux cantons et aux commu-
nes investisseurs. Autrement dit, la répartition des coûts et des profi ts des investissements 
dans lʼaccueil extrafamilial des enfants nʼest pas réglée de manière optimale entre les 
différents niveaux de lʼEtat. L̓ OCDE propose deux possibilité dʼamélioration:

–  Premièrement, lʼinvestissement peut être accru aux niveaux fédéral et cantonal. Le 
programme dʼaide fi nancière fédérale à lʼaccueil extrafamilial pour enfants est vu 
comme un premier pas positif dans ce sens.

–  Deuxièmement, des partenariats peuvent être instaurés entre les communes afi n de 
réduire le coût unitaire de lʼinvestissement et de réaliser des économies dʼéchelle.

Par ailleurs, les experts de lʼOCDE arrivent à la conclusion que les prestataires de services 
dʼaccueil pour enfants ont trop peu dʼincitations pour répondre consciencieusement aux 
besoins des parents. La recommandation dʼorienter le fi nancement des services dʼaccueil 
vers les parents résulte de ce point de vue. Les auteurs du rapport pensent quʼun tel chan-
gement de système contraint les prestataires à être plus soucieux des coûts que les parents 
sont prêts à assumer. Ils estiment également que cette solution permet dʼaider un groupe 
plus important de parents et favorise en outre lʼutilisation accrue des services de garde 
et dʼaccueil des enfants. L̓ Offi ce fédéral des assurances sociales (OFAS) est en train de 
mener des investigations plus précises quant à un tel changement de système.

Discussion en plénum

Il sʼensuit une vive discussion concernant les bons dʼéducation et comportant notamment 
les déclarations suivantes:

–  Les bons dʼéducation ne fonctionnent pas dans le domaine scolaire, et cela nulle 
part dans le monde. Ils peuvent être utilisés au mieux dans le cadre de la formation 
continue. Les questions en suspens sont nombreuses: quelle en est la forme (argent, 
déductions fi scales)? Comment contrôle-t-on leur utilisation? Qui peut en bénéfi -
cier?



108

–  Il serait malgré tout intéressant de voir comment les bons dʼéducation pourraient 
fonctionner au niveau préscolaire. Concernant les degrés de la scolarité obligatoire, 
la CDIP a mené en 1994 à 1996 une réfl exion approfondie sur ce modèle.

–  L̓ idée que les bons de formation permettent aux parents de faire leur choix parmi 
lʼoffre proposée et donc dʼapporter leur propre vision de la qualité est une manière 
de penser urbaine. Elle part du principe quʼil y a un choix entre différentes offres. Or, 
dans des communes plus petites, cela nʼest pas le cas; on est déjà heureux sʼil existe 
une offre. Il vaudrait donc mieux viser à garantir la mise à disposition dʼune offre en 
matière de structures dʼaccueil dʼenfants.

–  Comme lʼa montré lʼexposé de W. Fhtenakis, ce nʼest pas aux parents de défi nir la 
qualité.

–  Les bons dʼéducation conduisent à lʼinjustice sociale, de sorte quʼun tel système ne 
doit pas être pris en considération.

–  Cela mérite cependant réfl exion quʼen général lʼon apprécie que des personnes 
aient des exigences (par exemple des clients). On peut répondre à ces exigences et 
produire ce qui est souhaité. Mais lorsque des parents ont des revendications, on ne 
trouve cela pas bien. Or leurs exigences devraient être prises en considération.

–  Il vaudrait la peine dʼexaminer un modèle qui combinerait le fi nancement par des 
fonds publics et privés et les bons dʼéducation.

Recommandation 3: Envisager l’introduction de l’imposition individuelle comme moyen (parmi 
d’autres) d’encourager les deux adultes d’un ménage biparental à travailler.

Commentaire de la responsable du groupe de travail

Cette recommandation se fonde sur le chapitre du rapport consacré à lʼinfl uence combi-
née des régimes dʼimposition et de prestations sociales. On y examine en particulier dans 
quelle mesure il est rémunérateur pour un couple dʼexercer tous les deux une activité 
lucrative ou dʼaccroître le taux dʼemploi de lʼun des partenaires, ou dans quelle mesure 
il vaut la peine fi nancièrement pour des ménages monoparentaux dʼaugmenter leur taux 
dʼactivité. L̓ OCDE a réalisé à ce sujet des calculs de référence. Les résultats révèlent 
que, pour les familles à revenu moyen, le travail du deuxième parent est rémunérateur 
si les parents disposent de services de garderie gratuits (assurés par dʼautres membres 
de la famille, des voisins, etc.). En revanche, si la garde des enfants nʼest pas gratuite, le 
deuxième revenu est rémunérateur uniquement sʼil sʼagit de temps partiel. Car il ne reste 
en général que peu du supplément de revenu apporté par un travail à plein temps. On 
constate à ce niveau des différences considérables entre les cantons étudiés. 

Travailler plus, c’est parfois gagner moins

Partout, il existe des catégories de parents pour lesquelles le travail ou lʼaugmentation de 
leur taux dʼemploi nʼest pas rémunérateur. La raison en est soit que les prestations socia-
les sont élevées par rapport aux salaires – ce qui est le cas des familles à faible revenu en 
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Nouvelle-Zélande et au Tessin –, soit que la garde extrafamiliale dʼenfants est chère – ce 
qui est vrai pour les familles de la classe moyenne dans les trois pays.

La recommandation 3 se concentre sur une mesure très concrète: lʼintroduction de 
lʼimposition individuelle, telle quʼelle existe dans la plupart des pays de lʼOCDE. Elle 
réduirait en effet lʼattrait du modèle familial à salaire unique.

Discussion en plénum

Une participante explique quʼun tel point de vue suscite des émotions. On ne peut pas 
défendre uniquement cette vision économique et ne considérer que ce qui vaut la peine 
fi nancièrement. La responsable signale que cet aspect nʼest quʼun élément de tout un 
puzzle dʼéléments qui infl uent sur les décisions en rapport avec lʼexercice dʼun travail. 
Cet aspect fait partie intégrante de lʼappréciation générale. Une autre participante fait 
remarquer que de telles analyses présupposent que les personnes prennent leur décision 
rationnellement, ce qui nʼest pas forcément le cas.

Recommandation 4: En cas de mise en application d’une législation nationale sur des presta-
tions complémentaires pour les familles, éviter de compromettre les incitations fi nancières 
à travailler, par exemple en subordonnant une partie de la prestation à l’exercice d’un 
emploi. De plus, adapter des éléments de la réforme actuellement étudiée par le Parlement 
fédéral de sorte que les seconds apporteurs de revenu du ménage ne se trouvent pas confrontés 
à des taux d’imposition marginaux effectifs trop élevés, par exemple en liant ce soutien fi nancier 
à l’utilisation des services de garde d’enfants. En outre, envisager de modifi er l’allocation 
familiale complémentaire au Tessin (et dans tous les cantons envisageant une telle politique) 
en conséquence.

Commentaire de la responsable du groupe de travail

Cette recommandation se rattache aux explications concernant la recommandation 3. Elle 
renvoie au fait que le versement de prestations complémentaires aux familles à faible 
revenu comporte le risque que de telles prestations complémentaires réduisent les incita-
tions à travailler ou à augmenter le taux dʼactivité professionnelle. Cela est le cas notam-
ment lorsque le revenu supplémentaire est inférieur à la prestation complémentaire.

Au Parlement fédéral, deux initiatives pour lʼintroduction de telles prestations complé-
mentaires aux familles à faible revenu sont actuellement en suspens. Le projet de la com-
mission compétente prévoit des mécanismes destinés à favoriser lʼexercice dʼune activité 
professionnelle. La recommandation de lʼOCDE enfonce donc des portes ouvertes.

Discussion en plénum

Une participante signale quʼil faudrait harmoniser les allocations pour enfants, cela aide-
rait également les familles.
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Recommandation 5: Développer les conditions de travail favorables à la famille dans les entre-
prises, par exemple en étendant le soutien d’initiatives fournissant aux entreprises des conseils 
adaptés pour des mesures en faveur des familles, et veiller en même temps à un engagement 
de longue durée de la part des fi rmes qui participent, par le biais d’évaluations et d’audits régu-
liers.

Commentaire de la responsable du groupe de travail

Cette recommandation se fonde sur le chapitre relatif aux mesures dʼaménagement du 
temps de travail en faveur des parents. L̓ étude de lʼOCDE conclut que, dans tous les pays 
étudiés, la majorité des employeurs sont peu conscients de lʼimportance et du bénéfi ce 
des mesures dʼaide aux familles, qui permettent entre autres de motiver et de retenir les 
employés. Avec sa recommandation, lʼOCDE ne mise pas sur une intervention directe de 
lʼEtat, mais sur la sensibilisation. Des conseils adéquats aux entreprises pourraient être 
un moyen à cet effet. De tels moyens existent en Suisse et la Confédération subventionne 
déjà des offres de ce type.

Le rapport aborde aussi le rôle des syndicats et signale que jusquʼà présent, ceux-
ci nʼœuvrent pas particulièrement à lʼinstauration de mesures en faveur des familles. 
L̓ exigence traditionnelle des syndicats dʼun «revenu nourricier» a peut-être encore des 
répercussions ici.

Cadre légal national pour les entreprises favorables à la famille

Le rapport esquisse par ailleurs une autre idée pour encourager lʼaménagement de postes 
de travail favorables à la famille: un cadre législatif national. Celui-ci imposerait aux 
entreprises dʼadopter un nombre minimum de dispositions à partir dʼune liste obligatoire: 
par exemple, une réduction de deux heures par jour du temps de travail pour les parents 
dʼenfants en très bas âge, une aide fi nancière pour couvrir les frais de garde dʼenfants, des 
possibilités dʼaménagement du temps de travail, des jours de congé supplémentaires pour 
sʼoccuper dʼun enfant malade.

Recommandation 6: Réformer le régime actuel de prestations «maladie» versées directement 
par l’employeur en cas de maternité en un régime d’assurance maternité regroupant les res-
sources des entreprises.

Commentaire de la responsable du groupe de travail

Avec lʼacceptation, en septembre 2004, de lʼinitiative en faveur dʼun congé materni-
té rémunéré de 14 semaines, cette exigence est entre-temps remplie. En comparaison 
internationale, la solution suisse est toutefois toujours modeste, ce qui est dʼailleurs aussi 
le cas pour les deux autres pays de lʼétude comparative, du moins en ce qui concerne le 
congé rémunéré. Au Portugal, le congé maternité payé est de 16 semaines, auquel divers 
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types de congés non payés peuvent être ajoutés au maximum jusquʼà ce que lʼenfant ait 
deux ans et demi. En Nouvelle-Zélande, le congé payé de maternité est de 12 semaines. 
Les mères ont ensuite la possibilité de prendre un congé non payé jusquʼà ce que lʼenfant 
ait un an. L̓ OCDE est dʼavis quʼun congé maternité payé trop long nuit à lʼintégration des 
mères au marché du travail. Le congé ne devrait pas dépasser cinq mois.

L̓ étude met en outre en évidence que dans de nombreux pays, il existe une lacune entre 
la fi n du congé maternité et le moment de la mise à disposition de structures dʼaccueil 
extrafamilial, aux coûts abordables pour tous et aux places suffi santes. En Suisse, lʼaccueil 
préscolaire institutionalisé correspond à lʼécole enfantine, cʼest-à-dire une offre destinée 
aux enfants de 5 à 6 ans. L̓ exception est ici le Tessin, où la plupart des enfants fréquentent 
dès lʼâge de trois ans la «scuola dellʼinfanzia».

Recommandation 7: Sous réserve d’un droit à reprendre un emploi à plein temps notifi é en 
bonne et due forme, instaurer un droit au travail à temps partiel, limité dans le temps, pour les 
parents d’enfants en très bas âge.

Commentaire de la responsable du groupe de travail

Le contexte et les motifs de cette recommandation ont déjà été exposés lors du commen-
taire sur la première recommandation.
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3e partie: Résultats
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1 Discussion de podium: l’encadrement extrafamilial: 
pourquoi, pour qui et comment?

Beat Wirz

Le colloque sʼest achevé par une discussion de podium qui, partant de quatre champs thé-
matiques, a porté sur les différentes stratégies possibles pour le développement ultérieur 
de lʼencadrement extrafamilial aux degrés primaire et préscolaire. La discussion servait 
à prendre position, sous des angles divers, par rapport aux propositions faites pendant le 
colloque et aux concepts cantonaux présentés. En outre, elle était censée mettre en évi-
dence les options politiques qui sʼesquissent actuellement et qui sont probablement perti-
nentes pour la suite de la discussion publique sur lʼencadrement extrafamilial en Suisse.

Ont participé à la discussion Kathrin Arioli, directrice du bureau dʼégalité entre fem-
mes et hommes du canton de Zurich, Verena von Atzigen, membre du comité central de 
lʼassociation suisse Business and Professional Women, Ruth Calderón-Grossenbacher, 
co-directrice du secrétariat de la Commission fédérale de coordination pour les questions 
familiales, Ulla Grob-Menges, directrice de lʼAssociation des crèches suisses, Franz Wille, 
chef de la section école primaire et institutions de placement à la direction de lʼinstruction 
publique du canton dʼArgovie, ainsi que Beat W. Zemp, président de lʼAssociation faîtière 
des enseignantes et enseignants suisses (ECH).

Ci-après, nous reproduisons, sous forme paraphrasée, les interventions relatives aux 
quatre champs thématiques. Les questions traitées et, conformément aux attentes, 
 suscitant des controverses, ont été les suivantes: (1) Y a-t-il simplement certains groupes 
dʼélèves qui nécessitent davantage dʼencadrement extrafamilial ou faut-il «restructurer» 
lʼécole primaire? (2) Avec quelles formes de vie familiale lʼorganisation de lʼécole pri-
maire devra-t-elle être compatible dans le futur? (3) L̓ extension et le développement de 
lʼencadrement extrafamilial doivent-ils déboucher sur une formation des élèves «à journée 
continue»? (4) Dans le cadre de lʼencadrement extrafamilial durant la petite enfance ou la 
préscolarité, faut-il également élargir lʼéducation et la formation publiques des enfants et 
lʼaméliorer du point de vue qualitatif?

1.1 Un autre système éducatif ou davantage d’encadrement 
extrafamilial?

Faut-il procéder à une rénovation complète du système éducatif suisse au niveau de l’école 
primaire? Ou suffi t-il d’améliorer dans les écoles les situations d’enseignement souvent pré-
caires, en garantissant pour les enfants dont les parents travaillent ou pour les enfants issus 
de la migration ou de familles à faible niveau d’instruction un encadrement extrafamilial et une 
éducation suffi sants?

Beat W. Zemp: L̓ Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses est en faveur 
dʼun renforcement de lʼencadrement extrascolaire1, ce qui ne nécessite pourtant pas de 
rénover fondamentalement le système éducatif. Il est néanmoins important de profes-



115

sionnaliser lʼencadrement extrascolaire. On sait que 60% environ des élèves de lʼécole 
primaire ne sont pas suffi samment encadrés. Souvent, les deux parents travaillent tout 
comme le père ou la mère élevant seul(e) son enfant. Voilà la diffi culté à laquelle lʼécole 
se voit actuellement confrontée. Il est toutefois impossible de charger les enseignantes et 
enseignants de lʼencadrement, – pour cela, il faut des moyens supplémentaires. L̓ OCDE 
recommande à la Suisse dʼinvestir à moyen terme environ 1% du produit intérieur brut 
dans lʼencadrement extrafamilial, ce qui correspond à des dépenses de près de quatre mil-
liards de francs. Si lʼon mesure, sur la base dʼétudes comparatives internationales telles 
que PISA, la qualité du système éducatif suisse, il ne faut pas oublier de comparer aussi 
les conditions de production. Cette comparaison nʼa rien de fl atteur pour la Suisse. En 
Finlande par exemple, au niveau primaire, deux enseignantes ou enseignants sʼoccupent 
dʼune classe, en Suisse ce ne sont que 1,2. Le nombre de matières à enseigner par membre 
du corps enseignant est tout aussi divers, 2 à 3 en Finlande contre 7 à 10 chez nous. En 
Finlande, 2% des élèves sont de langue maternelle étrangère, en Suisse ce sont 20%.

Franz Wille: Les structures scolaires à journée continue devraient en tout cas nous induire 
à reconsidérer les concepts actuels dʼintégration dans les écoles publiques. Les résultats 
de PISA concernant les compétences en lecture, par exemple, indiquent que les mesures 
prises ces dernières années pour soutenir et encourager en particulier les élèves en dif-
fi culté se sont avérées insuffi santes. Du point de vue de lʼadministration de lʼéducation, 
cette insuffi sance ne peut être imputée aux seuls moyens fi nanciers, puisquʼen Suisse 
des sommes considérables sont dépensées en faveur des élèves aux besoins particuliers. 
Les structures scolaires à journée continue offrent lʼopportunité dʼaborder les problèmes 
ac tuels dʼune manière plus globale. Dʼun côté, un environnement plus propice à la for-
mation pendant lʼencadrement extrascolaire pourrait faciliter lʼintégration sociale, lin-
guistique et culturelle et, de lʼautre côté, cela permettrait éventuellement de renforcer la 
capacité dʼintégration au niveau des classes régulières. Dans un cadre couvrant la journée 
complète, il est plus facile dʼassurer un soutien pédagogique individuel. L̓ introduction 
de structures scolaires à journée continue devrait en tout cas inciter à développer, comme 
pour le cycle élémentaire, des concepts effi caces pour une approche plus intégrative de 
lʼhétérogénéité.

Ulla Grob-Menges: L̓ encadrement extrafamilial dʼenfants de parents actifs et/ou de 
familles migrantes ou à faible niveau dʼinstruction correspond à une ségrégation qui non 
seulement ignore complètement les possibilités quʼoffre à tous les enfants (par exemple 
à partir de lʼâge de trois ans) lʼappui à lʼextérieur du système éducatif classique, mais 
qui perpétue aussi la séparation stricte, en Suisse, entre la formation dʼune part (cʼest-
à-dire lʼécole) et dʼautre part lʼencadrement de ceux «qui en ont besoin». Alors que la 
formation est considérée comme un «bien public» (scolarité obligatoire pour tous, lʼécole 
primaire comme tâche de service public), lʼencadrement reste une affaire privée. Bien 
que lʼon commence à comprendre que la question de lʼencadrement ou non des enfants 
et de ses formes devrait être une préoccupation de la société (égalité hommes-femmes, 

1  Association faîtière des enseignantes et enseignants suisse: Tagesstrukturen – Schule und schulergän-
zende Betreuung, adopté par le comité de direction de lʼassociation ECH le 20 septembre 2004, Zurich 
2004
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conciliation du travail et de la famille, intégration précoce des enfants issus dʼautres 
cultures), lʼengagement public (aspects de la surveillance et de lʼautorisation, assurance 
de la qualité, fi nancement) sʼen tient strictement au slogan: (Juste) autant que néces-
saire, mais (toujours) aussi peu que possible. Lʼencadrement est – si déjà – vu comme un 
«complément», mais non comme une contribution à part entière au développement des 
enfants et des adolescents. Dans le contexte des efforts actuels pour créer une plus gran-
de offre dʼencadrement extrafamilial, il faut, selon lʼavis de lʼAssociation des crèches 
suisses, concevoir la formation et lʼencadrement de manière globale et comme un tout 
indivisible. Il est insuffi sant de considérer lʼencadrement comme une sorte de poste de 
dépannage où lʼécole dépose les cas diffi ciles. L̓ école doit aussi vouloir tirer parti des 
opportunités quʼoffre un encadrement compétent, et la coopération entre les deux secteurs 
doit se faire sur un pied dʼégalité.

1.2 A combien de formes familiales différentes l’école primaire 
doit-elle répondre?

Concernant sa mission éducative et son organisation, sur quelle base l’école primaire doit-elle 
orienter à l’avenir sa collaboration avec les parents: sur le modèle familial du partenariat, qui 
inclut la répartition des tâches professionnelles et familiales entre le père et la mère, ou sur la 
base de la diversité des formes familiales?

Verena von Atzigen: Cela correspondrait à un luxe hors dʼatteinte que de vouloir miser sur 
un encadrement extrafamilial à même de répondre aux besoins les plus divers des famil-
les. Il ne peut sʼagir actuellement de se conformer à tous les groupes cibles, à toutes les 
formes de famille ou de vie. Il paraît plus prometteur, pour ce qui concerne lʼencadrement 
extrafamilial des enfants en âge scolaire, de convenir dʼune ou de deux solutions 
concrètes et de les mettre en œuvre; par exemple, lʼintroduction dʼhoraires blocs géné-
ralisés et dʼune offre de repas de midi surveillés, à titre facultatif. Ce serait un premier 
pas dans la bonne direction. Ainsi, si une mère qui travaille peut inscrire son enfant pour 
le repas de midi et bénéfi cier de lʼorganisation de lʼécole sous forme dʼhoraires blocs, 
elle aura la possibilité de sʼintégrer de manière satisfaisante au monde du travail et de se 
concentrer pleinement sur son emploi pendant que son enfant est à lʼécole. 

Kathrin Arioli: Dans son exposé, Sabina Larcher a montré que notre système scolaire 
nʼétait pas tombé du ciel et que son développement historique était basé sur le principe 
du «revenu nourricier». Tout comme nos systèmes fi scaux et sociaux, lʼécole actuelle se 
fonde toujours sur la forme familiale traditionnelle et son modèle de «principal appor-
teur de revenu-second apporteur de revenu». Et en plus, ces systèmes sont profondément 
ancrés dans la tête des gens, hommes et femmes. On pourrait dire que lʼécole sert ce 
modèle quʼelle perpétue. Or, du point de vue de lʼégalité des sexes, ce système est obso-
lète. Aujourdʼhui, un système scolaire ne peut plus se fonder sur le principe du «revenu 
nourricier». L̓ école doit au moins permettre aux hommes et femmes de choisir sʼils veu-
lent, en tant que pères et mères, exercer une activité professionnelle ou non. L̓ élément 
important est que les femmes puissent sʼintégrer au marché du travail. Si lʼon regarde les 
résultats de lʼétude comparative de lʼOCDE, on constate notamment que les différences 
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de salaires entre les hommes et les femmes sont nettement plus marquées en Suisse que 
dans les pays où les femmes retournent plus rapidement dans la vie professionnelle après 
la naissance de leur enfant. Une véritable liberté de choix présuppose nécessairement une 
école qui respecte lʼactivité professionnelle des hommes et des femmes, un monde du 
travail où les salaires des hommes et des femmes sont égaux et des systèmes fi scaux et 
sociaux qui considèrent les hommes et les femmes comme des personnes indépendantes.

Ruth Calderón-Grossenbacher: Du point de vue de la politique familiale, la liberté de 
choix des familles constitue la préoccupation principale. Les familles doivent jouir de la 
liberté de sʼorganiser, dans la mesure du possible, comme bon leur semble. Cette liberté 
de choix se rapporte dʼune part au choix de la forme de vie familiale souhaitée, mais, 
dʼautre part, toujours aussi à leur situation socio-économique. Or une véritable liberté de 
choix nʼest aujourdʼhui accessible quʼaux familles aisées. Ainsi, les familles qui veulent 
assumer elles-mêmes lʼencadrement et lʼéducation de leurs enfants doivent être soutenues 
dans cette entreprise. Parallèment à cela, il faut instaurer des structures dʼencadrement 
extrafamilial équivalentes, qui possèdent, du point de vue des relations entre adultes et 
enfants, la même qualité en termes de confi ance et dʼaffection que celles vécues par les 
enfants avec des parents très investis à ce niveau-là. Pour que les pères et mères puissent 
exercer leur profession la conscience tranquille, lʼencadrement extrafamilial se doit dʼêtre 
de bonne qualité; cʼest là le point le plus important. Il est en outre souhaitable de créer 
un vaste éventail de structures dʼencadrement extrafamilial, sous des formes différentes, 
bien quʼune telle offre ne soit pas partout facilement réalisable. Alors quʼil paraît évident 
que dans une ville, lʼoffre dʼécoles à journée continue peut être mise en place sans pro-
blème à côté dʼautres offres, à la campagne, lʼécole à journée continue est souvent une 
forme qui nʼest pas à même de rassembler un nombre suffi sant dʼenfants. Dʼoù le besoin 
de solutions adaptées aux spécifi cités locales.

1.3 Structures à journée continue à la carte ou formation tout au 
long de la journée?

Est-ce que les familles devraient dans le futur pouvoir choisir pour leurs enfants, pour ainsi dire 
à la carte, entre l’enseignement avec ou sans, avec beaucoup ou moins d’encadrement extra-
scolaire? Ou faut-il transformer les écoles primaires (y compris les écoles enfantines) en écoles 
à journée continue pour tous les enfants, d’une durée de sept heures par exemple? 

Ruth Calderón-Grossenbacher: L̓ expression «à la carte» est discutable, car elle rappelle 
trop le «nʼimporte quoi». Ce nʼest pourtant pas la réalité. Il sʼagit plutôt dʼobserver de 
près comment se compose la population dans un quartier urbain ou dans une commune 
et dʼévaluer les besoins des familles par rapport à lʼencadrement extrafamilial. Au lieu de 
mener un sondage auprès des parents quant à leurs souhaits, il paraît préférable de pro-
poser des structures dʼencadrement à partir dʼune analyse de la population. Quiconque 
veut développer et réaliser de telles structures devra en premier lieu prêter attention à la 
durabilité de son offre. La fi abilité est de la toute première importance pour les familles, 
qui ne sont nullement prêtes à exposer leurs enfants à des «expérimentations». Il est 
certain que, dans un tel cas, elles préféreraient une autre solution pour peu que celle-ci 
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soit plus fi able, quand bien même elle serait liée à plus dʼefforts. Il faut du temps à de 
nouveaux établissements dʼencadrement extrafamilial jusquʼà ce quʼils se soient établis 
et atteignent les limites de leur capacité de prise en charge. Cʼest pourquoi des incita-
tions fi nancières paraissent utiles: quiconque veut offrir un encadrement extrafamilial ou 
extrascolaire devrait toucher – temporairement – des subventions supplémentaires, afi n 
dʼamortir les débuts souvent diffi ciles.

Franz Wille: Le pragmatisme est de mise. Lʼécole à journée continue dans sa forme clas-
sique a échoué en Suisse. Dans le canton dʼArgovie, qui comprend des régions urbaines 
et rurales, ce nʼest que dans une seule commune que lʼon a réussi à établir une école 
à journée continue. Même si dans une commune, une cinquantaine de parents déclarent 
souhaiter une école à journée continue, ce ne seront pas plus de cinq enfants inscrits 
quand lʼécole ouvrira ses portes. Voilà la réalité. Une autre réalité, cʼest que dans le can-
ton dʼArgovie notamment, plus de 100 communes encore comptent moins de 5 classes 
primaires et enfantines. Ce serait un projet surdimensionné de vouloir établir une école 
à journée continue classique dans de telles communes. A lʼétranger, les écoles à journée 
continue comptent souvent des centaines dʼélèves, ce sont de véritables centres de forma-
tion au rayonnement considérable. En Suisse, une façon de procéder plus modeste paraît 
plus prometteuse: des structures à journée continue sous forme dʼhoraires blocs et de 
structures dʼencadrement additionnelles, fl exibles et non obligatoires pour les parents et 
leurs enfants. Car les parents ne veulent pas dʼune structure à journée continue fortement 
réglementée à côté de lʼécole déjà fortement réglementée.

Verena von Atzigen: Une structure à journée continue clairement défi nie offre évidem-
ment bien des avantages. Mais elle doit garantir que les enfants suivent non seulement 
quatre heures dʼenseignement le matin, mais puissent également prendre leur repas de 
midi à lʼécole et y rester jusquʼà 15 h ou 15 h 30 de lʼaprès-midi. Un employeur nʼaura 
dans la plupart des cas aucune réticence à embaucher une mère ou un père qui désire 
concilier vie familiale et travail, si celui-ci ou celle-là est capable de travailler de façon 
concentrée six ou sept heures par jour sans toujours devoir penser à ce qui se passe à la 
maison. Pour ce faire, quatre heures dʼenseignement en périodes blocs, soit des horaires 
blocs, ne sont toutefois pas suffi santes. Les structures scolaires à journée continue, au 
niveau de la scolarité obligatoire, devraient être étendues à sept ou huit heures par jour. 
Une offre aussi clairement structurée serait probablement dʼun grand bénéfi ce pour toutes 
les personnes impliquées.

1.4 Les établissements d’accueil de la petite enfance comme 
lieux d’éducation et de formation? 

Faut-il développer les crèches ou les garderies, comme c’est le cas dans d’autres pays, en 
institutions qui assument, sur la base de directives offi cielles, un plus grand nombre de tâches 
relevant de l’éducation et de la formation? Ou faut-il plutôt les aménager et les développer 
selon les besoins actuels tout en se contentant d’«encadrer les enfants», comme c’est le cas 
aujourd’hui?
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Beat W. Zemp: Il est en tout cas passionnant de sʼengager dans des curricula au niveau de 
lʼéducation précoce. Là réside peut-être vraiment un potentiel encore trop peu exploité 
en Suisse. Il est notable que les pays qui devancent la Suisse en matière dʼencadrement, 
dʼéducation et de formation des enfants en bas âge, se trouvent aussi en tête des pays dans 
le domaine de lʼéducation, entre autres. Mme Ulla Grob a attiré notre attention sur le fait 
que lʼécole et lʼencadrement doivent être mis sur un pied dʼégalité. En effet, au fi l du 
temps, il semble que lʼintégration sociale constitue le «produit» principal de lʼécole. Bien 
sûr, les savoirs et savoir-faire restent très importants, mais la capacité de sʼintégrer dans 
la société, de communiquer et de coopérer avec autrui, dʼêtre autonome, de se comporter 
correctement dans des situations tout à fait diverses, de maîtriser entièrement et avec 
imagination les changements, voilà tout un catalogue de compétences clés qui deviennent 
de plus en plus importantes pour tout le monde. Dans les classes scolaires dʼaujourdʼhui, 
avec leur hétérogénéité, cela ne va plus de soi que lʼintégration sociale se fasse quasi 
naturellement, comme cʼétait le cas il y a vingt, trente ans. Il faut donc se rallier incondi-
tionnellement à lʼavis dʼUlla Grob que lʼécole et lʼencadrement doivent coopérer sur un 
pied égal. Actuellement, lʼassociation ECH analyse si lʼoffre dʼun encadrement extrasco-
laire au plan national peut être ancrée dans la législation. Et si lʼon essaie de calculer les 
chances de réussite dʼun tel projet, on se rend compte quʼelles ne sont pas si petites que 
cela. Les partis de gauche (PS, Verts) y seront sûrement favorables. Le PDC se montrerait 
probablement quelque peu plus divisé, le PRD a en principe déjà relativement clairement 
approuvé ce projet. Les associations économiques espèrent dʼune telle offre un potentiel 
de main-dʼœuvre supplémentaire à exploiter, tout à fait dans le sens des recommandations 
de lʼOCDE – que je considère cependant comme problématiques concernant le dictat des 
emplois à plein temps pour les pères et mères de famille. De ce point de vue, lʼUnion pa-
tronale suisse et les syndicats seraient vraisemblablement aussi en faveur dʼun tel projet. 
En somme, une majorité semble possible. Pour le moment, lʼassociation ECH attend les 
résultats de lʼétude de faisabilité, donnée en mandat, avant de réfl échir au bon chemin. 
Faudra-t-il lancer une initiative populaire? Ou faudra-t-il plutôt déposer une initiative par-
lementaire à Berne? Si lʼon pense au canton dʼArgovie, une initiative cantonale semble 
aussi envisageable. Dʼune certaine manière, la Suisse est déjà en train de reconnaître, au 
plan législatif, lʼencadrement comme devoir public professionnel.

Ulla Grob-Menges: Selon lʼimage dʼeux-mêmes quʼont les établissements dʼaccueil pour 
enfants, lʼencadrement, lʼéducation et la formation sont leurs préoccupations centrales. 
Ces trois éléments se retrouvent à chaque instant de lʼhistoire de lʼencadrement des enfants 
et de la pédagogie précoce. A aucun moment ne sʼagissait-il que de sortir les enfants de 
la rue afi n quʼils ne fussent pas laissés à lʼabandon. La combinaison de lʼencadrement 
avec lʼéducation et la formation a toujours été importante et le souci majeur nʼa jamais 
été seulement de garder les enfants «propres», «rassasiés» et «en sécurité». Or, en Suisse, 
les conditions cadres découlant du système «binaire» clairement divisé – formation dʼune 
part, encadrement dʼautre part – ne rendent pas aisée la réalisation dʼune telle combi-
naison. Tout le monde sait que les processus éducatifs présupposent la longue durée et la 
continuité. Or le fait que les coûts de lʼencadrement sont autant que possible imputés aux 
parents conduit ceux-ci à envoyer leurs enfants aussi peu que possible dans une crèche ou 
une garderie. Le nombre dʼenfants gardés à temps partiel est aujourdʼhui élevé, ce qui ne 
favorise pas la quiétude au sein des groupes dʼenfants et entrave le travail continu avec 



120

eux. En ce qui concerne le développement dʼun plan dʼéducation et de formation pour 
la Suisse, il paraît de prime abord amusant que lʼon puisse, précisément dans le secteur 
de lʼéducation précoce, aspirer, au niveau de lʼencadrement, à une uniformisation des 
objectifs de formation et dʼéducation – et cela par-delà les compétences des cantons. Un 
tel plan ne saura toutefois être réalisé si lʼencadrement extrafamilial et extrascolaire nʼest 
pas défi ni en tant que bien commun, comme la formation. Dans les conditions actuelles, 
il est toutefois diffi cile de relier lʼencadrement à un travail dʼéducation et de formation de 
bonne qualité. Il faut vraiment reconnaître les efforts du personnel qui travaille dans les 
garderies à la journée, il fait de son mieux. Or être sur le même pied que lʼécole signifi e 
aussi bénéfi cier des mêmes moyens.
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2 Compte-rendu du colloque

Beat Wirz

Le but du colloque était dʼexaminer, du point de vue des politiques sociale et éducation-
nelle, si les frontières actuelles entre lʼencadrement, lʼéducation et la formation dans le 
domaine public – du degré préscolaire jusquʼà la fi n du degré secondaire I – devraient être 
supprimées ou, au contraire, maintenues avec raison. En relation avec les efforts entrepris 
pour faciliter la conciliation entre les vies professionnelle et familiale des pères et mères, 
se développe actuellement une offre variée dʼencadrement des enfants: outre les formes 
classiques dʼaccueil telles que les crèches, les établissements dʼaccueil à la journée, les 
familles de jour et les garderies, commencent à sʼétablir présentement, sous une forme 
facultative ou contraignante (obligatoire), les horaires scolaires en périodes blocs, les 
repas de midi surveillés et les clubs pour élèves et, pour lʼheure en marge encore, les 
établissements scolaires publics à journée continue (principalement sous une forme 
facultative).

Comment faut-il comprendre et apprécier cette diversité? Sʼagit-il dʼune sorte de «patch-
work» ou de phénomène transitoire, vu quʼen Suisse, il nʼy a pas encore, jusquʼici, de 
consensus sociétal concernant la restructuration de lʼaccueil extrafamilial des enfants1? 
Ou est-ce que la variété des formes de famille actuelles a engendré un réel vaste choix 
de structures de garde extrafamiliale, étant donné que les besoins très divers des familles 
imposent littéralement une conception multiple et différenciée de lʼaccueil à la journée 
des enfants?

Comme le colloque lʼa très clairement montré, quiconque discute actuellement de la 
question de savoir si lʼencadrement, lʼéducation et la formation, dans le domaine public, 
doivent former ou non une triade sʼéloigne du sujet. Sabina Larcher, au début de son 
exposé, a signalé cet état de fait (ou cette diffi culté) et a intitulé le chapitre initial de son 
sujet «Condition». En Suisse, quelle est lʼattitude adoptée par les pouvoirs publics et les 
milieux économiques face à lʼ«activité professionnelle à lʼextérieur du foyer familial» ou 
à lʼ«encadrement des enfants»? Quelle est lʼopinion des individus à ce sujet et quel est 
leur comportement à cet égard?

De manière assez analogue au «chercheur de pistes» dans un terrain diffi cile, le présent 
compte-rendu tente dʼinterpréter et de trouver, à partir de la diversité des voix et opinions 
exprimées dans le cadre de ce colloque, un ordonnancement possible et de défi nir une 
orientation provisoire. La première partie (2.1) aborde, sous lʼangle des politiques en 
matière de famille et dʼégalité des sexes, les diverses attitudes concernant les formes 
familiales et lʼaccueil extrafamilial des enfants. Sʼappuyant sur les deux principaux expo-

1  Pour les besoins des réfl exions exposées ici, «encadrement ou accueil extrafamilial» est utilisé dans ce 
qui suit comme terme générique pour les différentes formes et fonctions de lʼencadrement des enfants et 
des jeunes, en dehors de la famille. Il ne sʼagit pas dʼune proposition de remplacer les termes habituels 
dʼencadrement ou dʼaccueil parafamilial, préscolaire ou parascolaire.
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sés du colloque, la deuxième partie (2.2) traite de lʼencadrement extrafamilial des enfants, 
du point de vue des enfants dʼâge préscolaire et scolaire. La focalisation sur lʼenfant entend 
mettre en évidence à quel point il importe de considérer les structures dʼaccueil à la 
journée indépendamment et à une bonne distance des divers intérêts des adultes ou de 
leurs politiques pragmatiques, et de voir en elles une opportunité pour redéfi nir les per-
formances de lʼéducation et de la formation publiques en faveur des enfants, dans une 
société moderne. La troisième partie (2.3), qui tente de dresser le bilan de ce colloque, 
éclaire et commente dʼabord deux «antagonismes» révélés par les discussions au cours 
du colloque: à savoir, la situation de lʼaccueil extrafamilial des enfants entre, dʼune part, 
les politiques en matière dʼemploi, dʼégalité des sexes et de famille et dʼautre part, entre 
lʼéducation au sein de la famille et le système public dʼéducation et de formation. Sur 
lʼarrière-plan de ces deux «zones confl ictuelles» qui sont étroitement liées à des alter-
natives politiques, il sʼavère que lʼencadrement parafamilial dʼune part et lʼencadrement 
préscolaire dans le domaine de lʼéducation précoce ou lʼencadrement parascolaire au 
degré primaire dʼautre part ne sont pas synonymes mais désignent des arrangements 
so ciétaux différents de lʼaccueil extrafamilial.

Le déroulement du colloque permet dʼinduire que, du point de vue des politiques éduca-
t ionelle et sociale en tout cas, les interrogations concernant le développement ultérieur 
en Suisse de lʼaccueil pour enfants à la journée ne doivent pas porter uniquement sur 
lʼampleur de lʼaccueil extrafamilial dont les familles ont besoin pour leurs enfants. Entre-
temps, il semble tout aussi important de se demander quels doivent être le volume, la 
nature et la qualité de lʼencadrement préscolaire et parascolaire pour répondre aux 
besoins des enfants et des jeunes qui grandissent dans notre pays.

2.1 Attitudes des politiques familiale et d’égalité concernant la garde des 
enfants à la journée

2.1.1 Activité professionnelle à l’extérieur du foyer familial et garde des enfants

La société moderne a fait de la majorité des hommes et des femmes des personnes actives. 
La conséquence en est que la plupart des pays industriels ont décidé de développer des 
systèmes éducatifs qui se caractérisent par un fonctionnement couvrant la journée com-
plète. Pendant que les parents exercent leur profession, les enfants dʼâge préscolaire ou 
scolaire sont encadrés, éduqués et formés au sein dʼétablissements publics ou privés. La 
situation est différente en Suisse, surtout en Suisse alémanique: là, lʼon tient encore très 
fortement à la répartition traditionnelle des rôles au sein de la famille. Les hommes en 
tant que pères de famille sont censés assurer le revenu et les femmes, les tâches domesti-
ques et familiales. Dans la pratique, ce modèle culturel, qui attribue aux pères lʼexercice, 
à lʼextérieur du foyer familial, dʼune activité professionnelle rémunérée et aux mères, le 
travail non rémunéré lié au ménage et aux tâches familiales, est, sous cette forme exclu-
sive, bien sûr de plus en plus rare. Aujourdʼhui, nombre de mères de famille associent 
lʼexercice dʼune activité à temps partiel, en dehors de la maison, aux tâches domesti-
ques et familiales. Selon Sabina Larcher, ce modèle de «principal apporteur de revenu – 
second apporteur de revenu» nʼatteste pas pour autant une répartition plus égalitaire des 
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tâches professionnelles et familiales entre les pères et les mères; il représente plutôt une 
variante modifi ée du mariage traditionnel.

Pour que les hommes et les femmes à obligations familiales puissent devenir des salariés 
de  valeur et aux droits identiques, la Suisse doit adopter une politique de conciliation 
entre le travail et la vie de famille fondamentalement différente. Susanna Bühler lʼa claire-
ment mis en évidence dans le cadre de son atelier sur les résultats de lʼétude comparative 
de lʼOCDE «Bébés et employeurs» portant sur la Suisse2. Selon cette étude, il faudrait 
augmenter considérablement les dépenses publiques pour les structures dʼaccueil extrafa-
milial des enfants dʼâge préscolaire ou scolaire. Les parents dʼenfants en bas âge – que 
ce soit la mère ou le père – devraient dʼune part pouvoir décider librement sʼils veulent 
exercer une activité lucrative à plein temps ou à temps partiel. Et, dʼautre part, les parents 
qui travaillent à temps partiel devraient si possible pouvoir reprendre un poste à plein 
temps lorsque leur plus jeune enfant entre à lʼécole enfantine. L̓ OCDE suggère en outre 
à la Suisse de créer diverses incitations pour une intégration durable des femmes dans la 
vie active et de renoncer aux prestations de lʼEtat qui favorisent un retrait de longue durée 
de la vie active ou un taux dʼactivité professionnelle trop faible.

Du point de vue programmatique, les recommandations de lʼOCDE visent à instaurer 
pour toute personne adulte une capacité dʼemploi et une activité professionnelle dura bles. 
L̓ objectif est lʼindépendance économique dʼhommes et de femmes égaux aussi bien au 
niveau du travail, de la famille et des loisirs que de la société et de la politique. Dans 
cette perspective, une politique de conciliation entre le travail et la vie de famille signifi e 
en premier lieu que la collectivité assure et cofi nance une part considérable des frais liés 
à lʼencadrement, à lʼéducation et à la formation des enfants, pour favoriser ainsi la vie 
active des pères et mères en dehors du foyer familial. Selon lʼétude de lʼOCDE, une telle 
politique présente trois avantages pour la société: au niveau économique, elle permet de 
maintenir intégralement le potentiel de main-dʼœuvre, au niveau social, dʼamoindrir le 
risque de pauvreté et dʼassurer le bien-être social, et au niveau de la population, dʼarrêter 
le recul du taux des naissances. Le bénéfi ce pour les citoyennes et citoyens serait la réa-
lisation de lʼégalité des sexes dans la vie professionnelle, la garantie dʼune concilia-  
tion possible entre le travail et la famille pour les pères et mères et lʼamélioration, pour 
lʼensemble des enfants, des chances de formation grâce à lʼencadrement extrafamilial.

2.1.2 Diversité des formes familiales

En Suisse, la famille est encore largement considérée comme une affaire privée et de 
ce fait il ne va pas de soi de mettre les affaires familiales en relation avec la politique. 
L̓ objectif majeur de la politique familiale suisse est actuellement la reconnaissance et 
la valorisation par la société des multiples types de famille. Certes, plus personne ne 

2  Bühler, Susanna: Bébés et employeurs – Comment réconcilier travail et vie de famille, version abrégée 
de lʼétude comparative de lʼOCDE portant sur la Nouvelle-Zélande, le Portugal et la Suisse: aspects 
suisses, rédigée sur mandat de lʼOffi ce fédéral des assurances sociales (OFAS) et du Secrétariat dʼEtat 
à lʼéconomie (seco), Berne, 2004.
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conteste aujourdʼhui quʼen Suisse aussi, les formes de vie familiale sont devenues très 
diverses. Cependant, les opinions sont encore très divergentes quant à la manière dont il 
faut apprécier cette diversité et à lʼattitude que devrait adopter lʼEtat à cet égard. Compte 
tenu du fait que dans notre pays, une large partie de la population considère encore la 
famille traditionnelle comme la forme de vie idéale, une politique familiale «tolérante» 
se caractérise par son engagement public et politique en faveur de la valeur identique de 
toutes les formes familiales.

La tolérance à lʼégard de diverses formes de vie familiale présuppose une défi nition 
ouverte de la notion de «famille». Ce nʼest quʼainsi que lʼon peut tenir compte de cette 
multiplicité actuelle des formes familiales et éviter une appréciation publique et politique 
en «bonnes» ou «mauvaises» formes de vie familiale. La Commission fédérale de coordi-
nation pour les questions familiales (COFF), par exemple, défi nit la famille comme suit: 
«La famille à notre époque est défi nie comme un groupe social dʼun genre particulier, 
fondé avant tout sur les relations entre parents et enfants et reconnu comme tel par la 
société3.» Sʼappuyant sur cette défi nition qui considère la famille dʼune part comme un 
groupe social organisé selon des critères personnels et, dʼautre part, comme une institu-
tion sociale, la politique familiale doit reconnaître les contributions fournies par la famille 
au plan individuel ou à la société et encourager le potentiel de ces apports. Pour que cette 
reconnaissance ne demeure pas sans obligation, il faut évaluer de cas en cas les presta-
tions fournies par les familles – que ces dernières soient de type traditionnel ou de struc-
ture plutôt égalitaire – et les indemniser matériellement4.

La question qui se pose alors est celle de savoir comment lʼEtat peut encourager les 
apports potentiels de types de familles très différents, évaluer équitablement et indem-
niser adéquatement les prestations fournies par ces familles. Concernant la concilia-
tion entre famille et travail, la politique familiale suisse souligne le droit des parents de 
pouvoir décider librement de la manière dont ils souhaitent répartir les tâches profes-
sionnelles et familiales entre eux. Cela inclut également le libre de choix dʼassumer eux-
mêmes lʼencadrement et lʼéducation de leurs enfants ou de recourir à des offres dʼaccueil 
extrafamilial.

Or, comme de nombreuses familles ne jouissent pas dʼune telle liberté de choix au vu des 
conditions dʼexistence actuelles, lʼEtat doit fournir des mesures complémentaires. Lors-
que des parents souhaitent assumer eux-mêmes la garde de leurs enfants, mais ne peu-
vent le faire parce quʼils dépendent de plus dʼun revenu pour assurer la subsistance de la 
famille, lʼEtat doit indemniser les prestations de prise en charge et dʼéducation familiales. 
Lorsque les parents souhaitent exercer tous les deux une activité professionnelle et quʼen 
dépit de cette augmentation du volume dʼactivité, le revenu familial ne suffi t pas pour 
payer les frais de garde extrafamiliale, lʼEtat doit fournir des contributions fi nancières aux 
structures offrant des services dʼaccueil extrafamilial. Pour permettre à tous les parents 

3  Promouvoir une politique familiale porteuse dʼavenir. Lignes directrices stratégiques de la Commission 
fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF), Berne, 2000.

4  Lüscher, Kurt: La politique familiale, pourquoi? Arguments et thèses, édité par la Commission fédérale 
de coordination pour les questions familiales (COFF), Berne, 2003. 
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de choisir la forme de vie familiale souhaitée et traiter, en même temps, toute forme fami-
liale équitablement, les mesures de politique familiale doivent être axées aussi bien sur 
la compensation des charges et prestations familiales que sur le cofi nancement public des 
services de garde extrafamiliale pour enfants.

Le programme de la politique familiale suisse se distingue considérablement des recom-
mandations de lʼOCDE évoquées plus haut. L̓ OCDE conseille à la Suisse de miser sur 
lʼautonomie économique la vie durant de tout individu adulte en tant que salarié. Les 
pouvoirs publics doivent favoriser la répartition égale des tâches professionnelles et 
familiales entre les deux sexes et garantir aux parents exerçant une profession lʼaccès 
à des établissements dʼaccueil pour enfants à journée continue. La préoccupation pre-
mière de la politique familiale suisse est en revanche de protéger le droit des parents 
dʼaménager, selon leurs désirs, la forme de vie en commun avec leurs enfants. Il sʼagit 
donc précisément dʼéviter que des conditions cadres du marché de lʼemploi, des contrain-
tes économiques ou socioculturelles empêchent dès le départ le libre choix de la forme de 
vie familiale souhaitée par les parents.

2.2 L’encadrement des enfants sous l’angle des pédagogies élémentaire et 
scolaire

2.2.1 Enfants en bas âge et encadrement

Dans son exposé, Wassilios Fthenakis a souligné que lʼencadrement extrafamilial des 
enfants en bas âge contribue fortement à lʼamélioration des conditions de vie familiales. 
Un large accès aux établissements dʼaccueil pour enfants à la journée augmente les chan-
ces des enfants de bénéfi cier dʼune formation et dʼune éducation complètes et favorise 
la qualité du temps passé en famille. Les parents qui, grâce aux offres dʼaccueil extrafa-
milial, sont déchargés et soutenus dans leurs tâches éducatives, organisent en général de 
manière particulièrement intense le temps passé avec leurs enfants. Par ailleurs, la mise 
à disposition dʼoffres dʼaccueil extrafamilial facilite, en particulier pour les femmes, la 
conciliation entre le travail et la vie familiale et permet aux couples qui sont également 
parents de mieux réaliser leurs projets individuels de vie. Enfi n, certains indices laissent 
penser que des possibilités étendues et fi ables dʼencadrement extrafamilial infl uencent 
positivement le comportement génératif, vu que les femmes tenant à lʼexercice dʼune 
activité professionnelle ne doivent plus faire face à la décision «travail ou famille».

Outre les changements au sein de la société et de la famille, selon Wassilios Fhtenakis, 
des résultats de recherche assez récents en pédagogie et psychologie du développement 
parlent également en faveur dʼune extension, voire dʼune réforme des offres en matière 
dʼencadrement extrafamilial des enfants. Pendant longtemps, les premières années de la 
vie dʼun enfant ont été considérées comme une phase de développement dont les fonc-
tions principales étaient le détachement progressif des parents, lʼétablissement de rela-
tions avec dʼautres enfants du même âge et avec des adultes inconnus ainsi que la décou-
verte ludique de nouveaux environnements. Aujourdʼhui, lʼaccent est de plus en plus mis 
sur lʼimportance majeure des processus dʼapprentissage pour les enfants en bas âge. Des 
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conclusions de la recherche éducationnelle et de la psychologie développementale révèlent 
la présence, durant la prime enfance, dʼune réceptivité élevée et dʼune grande curiosité, et 
en particulier aussi la mise en place du fondement pour le comportement dʼapprentissage 
ultérieur. Les lacunes de compétences, dans divers domaines, qui se forment durant cette 
période, se multiplient dans les phases ultérieures du développement et accroissent la 
probabilité de lʼéchec scolaire ou professionnel. De telles lacunes peuvent, si tel est le cas, 
être comblées par les instances éducatives ultérieures seulement au prix dʼinvestissements 
fi nanciers et en personnel élevés.

Dans la société du savoir, le domaine de lʼéducation précoce apparaît de plus en plus 
comme un niveau particulièrement important du système éducatif public. Pour cette rai-
son, les offres en matière dʼaccueil extrafamilial de la petite enfance devraient à lʼavenir, 
en plus de lʼencadrement et de lʼéducation, tirer parti des opportunités pour soutenir, tôt 
déjà, les processus de formation. Aux yeux de Wassilios Fhtenakis, aujourdʼhui, trop peu 
dʼefforts sont encore faits dans ce sens. Jusquʼà lʼentrée à lʼécole enfantine, la mesure dans 
laquelle les petits enfants ont lʼoccasion de développer leurs capacités dʼapprentissage 
dépend pratiquement exclusivement des compétences personnelles et de lʼengagement 
individuel des parents. Mais, comme les parents disposent à des degrés divers des savoirs 
et savoir-faire requis pour un soutien optimal du développement des enfants, ces der-
niers, lors de lʼentrée à lʼécole enfantine, sont dotés de savoirs et de compétences de base 
très différents. Les dispositifs dʼaccueil extrafamilial qui intègrent déjà au niveau de la 
petite enfance lʼencadrement, lʼéducation et la formation augmentent considérablement 
les chances de développement des enfants. De ce fait, lʼextension et le développement 
ultérieur des structures dʼaccueil extrafamilial à la journée représentent pour Wassilios 
Fhtenakis un objectif politique et social de la plus haute priorité.

2.2.2 Ecole primaire et encadrement

Du point de vue international, lʼécole à journée continue ne nécessite pas, selon 
Sabina Larcher, dʼexplications, car elle est aujourdʼhui la règle dans la plupart des 
sociétés modernes et un effet de lʼactivité professionnelle des pères et mères en dehors du 
foyer familial, ainsi quʼun principe de lʼégalité des sexes dans les domaines professionnel, 
familial et politique. Comme les motifs du fonctionnement à journée complète des sys-
tèmes éducatifs publics ne sont habituellement pas dʼordre pédagogique, mais relèvent 
de la politique économique et de parité des sexes, lʼincidence dʼune organisation scolaire 
à journée continue sur le développement et la réussite scolaire des élèves nʼa que rare-
ment fait lʼobjet de travaux de recherche en sciences de lʼéducation et demeure donc 
largement indéfi nie.

L̓ organisation et la conception dʼun tel fonctionnement à journée complète peuvent 
revêtir des formes très diverses. Il peut sʼagir dʼune coopération séparée – au plan local 
aussi – entre lʼécole obligatoire et lʼaide à la jeunesse facultative en dehors des heures 
dʼenseignement. Ou dʼoffres de structures scolaires à journée continue sous une forme 
ouverte (les activités hors enseignement sont facultatives et peuvent être choisies par les 
parents comme prestations dʼencadrement, en complément modulaire de lʼenseignement) 
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ou sous une forme contraignante (lʼenseignement et lʼencadrement sont reliés et jusquʼà 
un certain point obligatoires pour tous les élèves).

Concernant la discussion sur lʼencadrement extrafamilial des élèves, Sabina Larcher 
recommande de distinguer entre lʼécole à journée continue et la formation à journée 
continue. Cette seconde notion élargit lʼhorizon sur le fait que lʼaide à la jeunesse en globe 
également lʼéducation, lʼencadrement, le soutien, lʼappui et la formation des enfants. Les 
échanges entre la pédagogie scolaire et lʼéducation sociale donnent des impulsions nou-
velles aux développements structurels, organisationnels et curriculaires et renforcent, 
dans le cadre de lʼémergence de structures scolaires à journée continue, la pensée édu-
cative. Si lʼaccent est mis unilatéralement sur le paradigme dʼencadrement, les écoles 
à journée continue risquent de se dégrader en écoles à défi cits. L̓ introduction de struc-
tures sco laires qui couvrent la journée complète doit également être mise à profi t pour 
instaurer des changements au niveau de lʼenseignement. Sabina Larcher propose de 
miser avant tout sur le renforcement de lʼappui pédagogique individuel, des méthodes 
dʼenseignement et dʼapprentissage variables, une offre variée de choix, des formes libres 
et autodéterminées dʼenseignement et dʼapprentissage ainsi que sur le renforcement de 
lʼapprentissage social et interculturel.

De manière comparable à Wassilios Fhtenakis pour le domaine de lʼéducation précoce, 
Sabina Larcher place également au centre de ses réfl exions la restructuration des proces-
sus éducatifs au degré scolaire primaire ainsi que les imbrications mutuelles de la forma-
tion formelle et non formelle, de lʼéducation et de lʼencadrement au sein et à lʼextérieur 
de la famille. La création de structures scolaires à journée continue offre lʼopportunité 
dʼaborder explicitement les lacunes actuelles et les réussites insuffi santes du système 
éducatif suisse et de déclencher, en y associant les parents, des processus de développe-
ment scolaire qui permettent de garantir à long terme la qualité et lʼapprobation du sys-
tème scolaire public. Pour cela, lors de lʼintroduction ou du développement de structures 
scolaires à journée continue, il faut réunir les différentes tâches inhérentes à la pédagogie 
scolaire, à lʼéducation sociale et à la famille et intégrer en outre de nouveaux éléments 
curriculaires dans lʼenseignement.

Les écoles à journée continue nʼaugmentent pas automatiquement lʼégalité de chances 
des enfants. Une réussite à ce niveau implique que les établissements scolaires instau-
rent un climat agréable et favorable pour le soutien, la journée durant, des processus 
dʼapprentissage des enfants et du développement de leur personnalité. Du côté de la 
politique, il faut également tenir compte du fait que lʼencadrement, lʼéducation et la 
formation dans lʼenseignement public ne constituent pas une activité professionnelle 
«innée», mais une tâche qui doit être assumée par des professionnels disposant dʼune 
formation de qualité.
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2.3  Résultats et conclusions

2.3.1 L’encadrement extrafamilial: au cœur des tensions entre les politiques de 
l’emploi, d’égalité des sexes et la politique familiale

La question de lʼencadrement des enfants dʼâge préscolaire et scolaire est très fortement 
encore une controverse politique entre adultes aux préoccupations dʼadultes. Le débat 
porte sur les conditions cadres structurelles qui façonnent dans notre société la vie indi-
viduelle et la vie en commun avec dʼautres adultes ou avec des enfants et qui pour partie 
favorisent, pour partie entravent les projets de vie personnels. Il pose également la ques-
tion de la mesure dans laquelle il faut développer ces conditions cadres et de lʼorientation 
à donner à leurs transformations. Dans ce contexte, les revendications divergeant le plus 
clairement sont celles de la politique familiale dʼune part et de la politique dʼégalité 
dʼautre part, même si les deux positions révèlent néanmoins des points communs, 
notamment lʼobjectif de pouvoir concilier «le travail et la vie familiale» ou «la vie fami-
liale et le travail». Cependant, les différences qui subsistent aussi au niveau des questions 
de compatibilité entre le travail et la famille sont considérables et lourdes de conséquences, 
lorsquʼil sʼagit concrètement de régler nouvellement, par exemple, les conditions cadres 
étatiques de lʼencadrement extrafamilial des enfants.

La politique dʼégalité vise à intégrer durablement et sans discrimination les hommes et 
les femmes dans le monde du travail. Une condition essentielle pour cela est un réseau 
très développé dʼoffres en matière dʼaccueil extrafamilial des enfants dʼâge préscolai-
re et scolaire. Ces dispositifs dʼaccueil extrafamilial doivent pas seulement permettre 
lʼintégration des mères et pères dans la vie active, mais aussi lʼencourager. La position 
de la politique familiale est différente. Sa revendication principale est la reconnaissance 
des différentes formes de vie familiale, autrement dit la garantie de la liberté dʼun adulte 
ou de deux adultes dʼorganiser selon leurs désirs la vie en commun avec des enfants ou 
dʼautres proches. L̓ encadrement extrafamilial des enfants nʼest donc pas important pour 
tous les pères et mères, mais seulement pour ceux qui veulent concilier leurs vies fami-
liale et professionnelle ou doivent le faire (tant que la liberté de choisir lʼune des formes 
familiales possibles nʼest matériellement pas garantie par des compensations, réglées par 
lʼEtat, des charges et prestations familiales).

Eu égard à la Suisse, il faut noter que jusquʼà présent, au niveau politique, il nʼa pas 
encore été décidé vers laquelle de ces deux stratégies doit sʼorienter à lʼavenir lʼaction 
publique. Il nʼest également pas clair qui, parmi les différents acteurs sociaux, préfère 
quelle stratégie et est effectivement prêt à la soutenir. Parmi les partis politiques, ceux 
de gauche poursuivent à travers le développement de lʼencadrement extrafamilial des 
enfants également des buts relevant des politiques de lʼemploi et dʼégalité en faveur 
de lʼintégration durable des femmes et des mères de famille dans le monde du travail. 
A lʼinverse, les partis bourgeois sʼengagent plutôt pour le libre choix des parents quant 
à la forme de vie familiale et pour la mise à disposition dʼoffres en matière dʼencadrement 
des enfants selon les besoins et non en raison dʼun encouragement global et particulière-
ment favorisé par lʼEtat de lʼexercice dʼune activité professionnelle des mères et pères 
de famille. La situation chez les partenaires sociaux est similaire. Dʼun côté, les syndi-
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cats et les associations dʼemployés revendiquent un encadrement réglementé des enfants 
pour favoriser ainsi la vie active durable des deux sexes. De lʼautre, les organisations 
dʼemployeurs exigent certes un meilleur dispositif dʼencadrement des enfants dont les 
parents travaillent, mais veulent en même temps protéger le droit des parents de 
concevoir selon leurs désirs individuels la répartition des tâches au sein de la famille. 

2.3.2 L’encadrement préscolaire et parascolaire au cœur des tensions de 
l’éducation et de la formation publiques et de l’éducation au sein de la famille

Depuis trois ans environ, le débat public en Suisse sur lʼencadrement des enfants à la 
journée sʼaccompagne de positions et dʼarguments de politiques éducationnelle et socia-
le. La raison de cette «immixtion» sont des problèmes considérables dʼéducation sociale 
et de pédagogie scolaire, qui existent certainement depuis quelque temps déjà, mais qui 
ont pénétré maintenant la conscience collective et qui, selon toute apparence, ne peuvent 
plus être ignorés.

L̓ utilisation de deux nouveaux termes traduit particulièrement bien cette prise de 
conscience modifi ée. Si lʼon parlait jusquʼici dʼencadrement «parafamilial», les discus-
sions politiques sont marquées de plus en plus par lʼemploi des notions dʼencadrement 
«préscolaire» ou «parascolaire». Selon lʼassociation ECH, une offre en matière 
dʼencadrement parascolaire est nécessaire, parce que lʼécole souffre considérablement du 
manque dʼéducation au sein de nombreux milieux familiaux. «Des élèves mal intégrés, 
négligés, insoumis ou désintéressés sont la conséquence de ce manque»5. 

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de lʼinstruction publique (CDIP) sou ligne 
également dans son Plan dʼaction Mesures consécutives à PISA 2000 lʼinsuffi sance au 
niveau de lʼappui des enfants et des jeunes au sein des familles et recommande de ren-
forcer lʼoffre en matière dʼencadrement pour les enfants dʼâge préscolaire et scolaire: 
«L̓ élaboration et le développement dʼoffres dʼencadrement préscolaire et extrascolaire6 

sont axés sur un double objectif: une amélioration générale des compétences linguistiques 
chez les enfants et les jeunes, et lʼencouragement ciblé des élèves en diffi culté7».

5  L̓ assemblée des délégués ECH du 11 juin 2005 a mandaté la direction de lʼassociation de lancer une 
initiative politique en faveur des structures scolaires à journée continue. Les cantons devraient sʼengager à 
mettre en place une «offre conforme aux besoins en matière dʼencadrement extrafamilial et extrascolaire 
des enfants» (communiqué aux médias: «LCH-Delegiertenversammlung vom 11. Juni 2005: Lehrerinnen 
und Lehrer wollen Tagesbetreuung für Kinder une eine leistungsfähigere Schule», Zurich, 11 juin 2005).

6  Le texte de la CDIP recourt certes au terme de «préscolaire» pour le domaine de lʼéducation précoce, 
mais non à celui de «parascolaire» pour le degré primaire; on parle dʼencadrement extrascolaire pour les 
offres destinées aux enfants suivant la scolarité obligatoire. L̓ «encadrement extrascolaire» implique quʼil 
ne sʼagit pas dʼune offre de lʼinstitution scolaire proprement dite; en revanche, lʼencadrement «paras-
colaire» peut signifi er aussi bien une offre au sein de lʼécole quʼen dehors. L̓ utilisation des qualifi catifs 
«préscolaire» et «extrascolaire» peut éventuellement signifi er que les coûts des offres dans le domaine de 
lʼencadrement des enfants ne peuvent être fi nancés par les budgets actuels de lʼéducation. Ou traduire le 
fait que lʼenseignement et lʼencadrement extrascolaire sont aujourdʼhui clairement séparés aux niveaux 
structurel et organisationnel et devraient le rester. 

7  Conférence suisse des directeurs de lʼinstruction publique (CDIP): Plan dʼaction Mesures consécutives à 
PISA 2000, décision de lʼAssemblée plénière, Berne, 12 juin 2003, p. 24.
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L̓ «encadrement parafamilial» renvoie au soutien de la famille ou à la conciliation des 
tâches familiales et professionnelles des mères, des pères ou des familles monoparentales 
actifs. L̓ «encadrement parascolaire», en revanche, met lʼaccent sur la nécessité actuelle 
dʼun soutien supplémentaire des enfants dʼune part et des établissements scolaires dʼautre 
part. Le qualifi catif utilisé met en évidence que, sans une prestation publique complémen-
taire, les enseignantes et enseignants ou les écoles publiques ne peuvent plus remplir de 
manière satisfaisante les tâches leur incombant.

Les justifi cations tant de lʼassociation ECH que de la CDIP sont problématiques, parce 
quʼelles ancrent  cette question exclusivement au sein des familles. L̓ association ECH 
présume quʼauparavant, les parents éduquaient mieux leurs enfants et quʼil était de ce fait 
possible de se concentrer sur lʼactivité principale des écoles, à savoir lʼenseignement aux 
enfants et aux jeunes. Aujourdʼhui, en revanche, il faut dʼabord éduquer de nombreux 
élèves, avant de leur prodiguer de lʼenseignement. On ne peut probablement pas affi rmer 
aussi simplement que dans le passé les écoles et les enseignantes et enseignants devaient 
moins «éduquer» les enfants. Aujourdʼhui, il ne va certes plus de soi que les écoles et 
les parents se fondent sur les mêmes «principes éducatifs» et orientent lʼéducation et la 
formation des élèves dans le même sens. Les écoles doivent donc assumer plus de tâches 
dʼintégration sociale et lʼaccomplissement de celles-ci à travers la coopération avec les 
parents est devenu en même temps bien plus diffi cile et complexe.

A la différence de lʼassociation ECH, la CDIP ne souligne pas le manque de compétences 
sociales dʼune partie des enfants, mais le manque de compétences de certains parents. 
Lorsque la CDIP fi xe comme objectif prioritaire de lʼencadrement préscolaire et para-
scolaire lʼencouragement supplémentaire des élèves allophones issus de familles à fai-
ble niveau dʼinstruction, elle laisse entendre que les parents de ces élèves (contrairement 
à dʼautres) ne sont pas suffi samment formés pour préparer leurs enfants à la scolarisa-
tion, pour les accompagner et les soutenir durant leur scolarité. Il faudrait, ici, chercher 
à savoir si ce problème nʼexistait pas auparavant déjà et pourquoi lʼon ne revendiquait pas 
plus tôt un meilleur encadrement extrafamilial. Une réponse possible pourrait être que les 
différences de performances scolaires des jeunes nʼétaient alors pas encore considérées 
comme un problème grave de société, car les adolescents, scolairement moins bons, pou-
vaient eux aussi accomplir un apprentissage professionnel.

2.3.3 Les plans d’éducation et de formation comme charte d’un encadrement, 
d’une éducation et d’une formation de qualité des enfants

Dans un cas (ECH) comme dans lʼautre (CDIP), il sʼagit de compenser, pour des groupes 
précis dʼélèves, les lacunes au niveau familial grâce à des prestations complémentaires 
des pouvoirs publics. De manière comparable aux offres actuelles dʼaccueil extrafamilial, 
censées combler les heures dʼabsence des parents pour des raisons professionnelles, cer-
tains acteurs et actrices des politiques éducationnelle et sociale reprennent présentement 
lʼexigence dʼune offre dʼencadrement préscolaire et parascolaire, en fonction des besoins, 
laquelle doit être mise en œuvre dans tous les cas où lʼon peut supposer que de jeunes 



131

enfants ou des élèves sont menacés dans leur développement personnel ou dans leur réus-
site scolaire en raison de «défi cits» au sein de la famille.

Ce regard axé sur le défi cit ou les lacunes pose problème, car il dissimule aussi fait que 
les politiques éducationnelle et sociale pourraient avoir manqué dʼexaminer à temps les 
conséquences des mutations de la société sur leurs propres domaines dʼactivités. Elles se 
sont peut-être fi ées trop longtemps à lʼampleur suffi sante des prestations dʼéducation et 
de formation fournies par la plupart des familles. Ou, pour le formuler autrement, le sys-
tème éducatif suisse nʼa pas réussi à adapter à temps la «formation étendue» de tous les 
jeunes aux exigences de compétences modifi ées et à améliorer suffi samment la qualité de 
ces dernières. Il en résulte quʼune partie de la population adulte ne peut faire autrement 
que de transmettre ses propres «insuffi sances» à la génération suivante.

Quoi quʼil en soit, ce qui est véritablement signifi catif dans le débat actuel sur les struc-
tures dʼaccueil à la journée est que les conditions dans lesquelles grandissent les enfants 
et les jeunes sont maintenant au centre de lʼintérêt public. La question posée nʼest plus 
seulement celle des besoins ou des souhaits des familles, des hommes et des femmes, 
compte tenu des changements sociétaux. On discute au contraire publiquement et expres-
sément des incidences que ces changements ont eu pour les enfants et les jeunes. Et la 
réfl exion porte sur les éléments qui sont importants et nécessaires pour ces derniers – en 
tant quʼindividus dans la société, membres dʼune famille, élèves dʼune école –, afi n de 
leur assurer un bon développement et de leur fournir les capacités pour maîtriser, en tant 
quʼenfants aujourdʼhui et en tant quʼadultes demain, leur vie au sein dʼune société globale 
avec tous ses sous-systèmes.

La réponse donnée par les professionnels de lʼencadrement des enfants dans le domaine 
public est la suivante: dans les sociétés modernes, lʼencadrement, lʼéducation et la forma-
tion des enfants dʼâge préscolaire et scolaire est une tâche que doivent se partager la col-
lectivité et les familles. L̓ engagement public ne doit cependant plus être traité de manière 
secondaire et ne doit plus seulement se concrétiser dans des cas particuliers, lorsque des 
diffi cultés au niveau de lʼéducation ou de la formation apparaissent du côté des familles 
ou aussi des écoles. Il sʼagit bien plus dʼun encadrement intégrant lʼéducation et la for-
mation, auquel tous les enfants ont droit et si possible également accès. Les implications 
de ce point de vue fondamentalement différent sur lʼencadrement des enfants dans les 
sociétés actuelles ont été mises en lumière et justifi ées dans les exposés respectivement 
de Wassilios Fhtenakis, pour le domaine de lʼéducation précoce comme premier niveau 
de la formation des enfants, et de Sabina Larcher, pour lʼécole primaire qui forme, éduque 
et encadre les enfants durant toute la journée.

Pour pouvoir négocier au plan politique ce quʼimplique réellement cette perspective 
dʼéducation sociale et scolaire et de psychologie développementale, la Suisse, dans le 
contexte des discussions actuelles sur lʼencadrement extrafamilial, préscolaire et parasco-
laire, ferait bien de suivre lʼexemple dʼautres pays et dʼexaminer avec soin lʼélaboration 
de plans dʼéducation et de formation pour les degrés préscolaire, primaire et secon daire 
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inférieur8. L̓ avantage de tels plans est quʼils décrivent dʼabord globalement (et non com-
me tâche dʼune institution précise) quelles sont les expériences faites par les enfants dès 
leur naissance jusquʼà la fi n de la scolarité obligatoire et les compétences quʼils sont 
censés acquérir. A ce niveau général, le plan sʼadresse aussi bien aux parents, aux établis-
sements de garde dʼenfants dans le domaine de la petite enfance quʼaux écoles primaires 
et enfantines. Puis, sur la base des objectifs fi xés par le plan éducatif, on peut déterminer 
les modalités pour favoriser dans la mesure du possible le développement des enfants (en 
fonction de leur degré de formation) et décider au plan politique à qui incombe quelle 
tâche pour le bien-être de tous les enfants. Parmi ces tâches, lesquelles peuvent être assu-
mées par les institutions publiques, lesquelles par les familles?

2.3.4 Conditions cadres pour un encadrement préscolaire ou parascolaire

Un tel cadre référentiel fournit aux différents acteurs impliqués, aux crèches, garde-
ries et familles de jour, aux écoles enfantines, primaires à journée continue ou non, une 
base commune pour défi nir les conditions, les tâches et les responsabilités de chacun 
concernant lʼencadrement, lʼéducation et la fomation des tout-petits, des enfants et des 
jeunes. Les responsabilités à assumer ne sont pas défi nies abstraitement, mais par le biais 
dʼobjectifs, de contenus et de processus, de ressources temporelles ainsi que par le biais 
des compétences essentielles des personnes chargées de lʼencadrement, de lʼéducation et 
de la formation.

Les plans dʼéducation et de formation révèlent ainsi, entre autres éléments, quelles sont 
les conditions cadres dont doivent disposer par exemple les établissements de garde 
dʼenfants ou les écoles à journée continue pour remplir les tâches dʼaccompagnement, 
éducatives et formatives qui leur ont été confi ées. Ainsi, les établissements dʼaccueil de 
jour ne peuvent éduquer et former les enfants sʼils ne disposent pas dʼune enveloppe 
horaire clairement délimitée et suffi sante. De même, les écoles primaires ne peuvent 
assurer une formation à journée continue, censée améliorer les prestations scolaires et les 
rendements de lʼéducation, si, du point de vue de la fréquence et de la durée, le recours 
à ces structures scolaires en complément de lʼenseignement dépend uniquement du temps 
de présence ou dʼabsence des parents au sein du foyer familial.

Du point de vue pédagogique, un concept de lʼencadrement extrafamilial principalement 
ou uniquement organisé selon les besoins de certains individus ou du marché du travail 
pose problème et est au fond inacceptable pour les institutions chargées dʼassurer cet 
encadrement. Un tel concept ne permet en tout cas pas dʼassocier aux tâches dʼencadrement 
des enfants des tâches dʼéducation et de formation essentielles.

8  Un exemple intéressant à cet égard est le plan dʼéducation et de formation pour les enfants de 0 à 10 
ans, édité conjointement par les ministères social et de lʼinstruction publique de la Hesse: Bildung von 
Anfang an, Wiesbaden, 2005 (il peut être obtenu sous: www.sozialministerium.hessen.de et sous www.
kultusministerium.hessen.de).
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2.3.5 Développements actuels de la mise en place ou de l’extension des structures 
d’encadrement des enfants dans différents cantons

Le changement de perspective évoqué, à savoir dʼun encadrement parafamilial à un 
encadrement préscolaire et parascolaire (ou, en dʼautres termes: des souhaits individuels 
de parents actifs à des offres dʼencadrement extrafamilial, pédagogiquement fondées et 
par principe ouvertes à tous les enfants), connote entre-temps aussi la mise en place ou 
lʼextension des structures dʼencadrement pour enfants dans différents cantons, tel que 
lʼillustrent notamment les projets et leur mise en œuvre prévus par les cantons de Bâle-
Ville et de Zurich.

Jusquʼen 2025 au plus tard, la Direction de lʼinstruction publique de Bâle-Ville aime-
rait offrir à tous les enfants, dès lʼécole enfantine jusquʼau terme de la scolarité obliga-
toire, une formation à journée continue, un lieu dans lequel il fait bon vivre et favorable 
à lʼapprentissage. L̓ introduction dʼhoraires blocs généralisés (quatre heures dʼenseigne-
ment le matin et un enseignement supplémentaire certains après-midi) a déjà été réalisée. 
Actuellement, un dispositif de repas de midi surveillés (facultatifs) est mis en place dans 
les différents quartiers ainsi que des services dʼaccueil à la journée pendant les vacances 
scolaires, pour les enfants dont les parents travaillent à ce moment-là. Dans une seconde 
étape de développement, lʼenseignement, les repas de midi surveillés et lʼencadrement des 
élèves pendant les après-midi sans enseignement seront intégrés dans les établissements 
scolaires (structure scolaire à journée continue, sous une forme facultative). La troisième 
étape prévoit une reconfi guration des différents éléments de la structure scolaire à journée 
continue et le développement dʼécoles intégrant la formation à journée continue. Dans 
le domaine de lʼéducation précoce, le canton de Bâle-Ville sʼefforce présentement de 
créer, sur la base dʼune nouvelle législation, une offre dʼaccueil extrafamilial de la petite 
enfance (crèches et familles de jour) conforme aux besoins.

Selon le nouveau projet de loi cantonale sur lʼaide à la jeunesse, le canton de Zurich doit 
sʼengager à planifi er, diriger et coordonner une offre adaptée en matière dʼencadrement 
des enfants. La nouvelle loi sur lʼécole primaire stipule que toutes les écoles primaires 
zurichoises doivent introduire des horaires blocs, voire des structures plus développées 
encore de lʼécole à journée continue. Les deux services responsables de lʼaide à la jeunesse 
et de lʼécole primaire sont assujettis à la direction de lʼinstruction publique. Ils sʼengagent 
ensemble pour une prise en considération suffi sante des exigences pédagogiques lors du 
développement de lʼencadrement à la journée des enfants en bas âge, dʼâge préscolaire 
ou scolaire. Le but recherché est de convaincre une large part de lʼopinion publique quʼun 
bon système dʼencadrement extrafamilial et dʼencouragement ciblé des enfants dans les 
domaines préscolaire et scolaire exerce une infl uence positive sur lʼintégration sociale et 
la réussite scolaire. Des offres correspondantes permettent en particulier de bien soute-
nir dans leur développement les enfants issus de familles allophones et à faible niveau 
dʼinstruction.

Au niveau de lʼéducation précoce ou préscolaire, le canton de Zurich, à caractère urbain 
et rural, concentre ses efforts sur la mise en place et le développement dʼun système 
dʼencadrement des enfants conforme aux besoins et, conjointement avec les communes, 
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les villes et les prestataires, sur la mise à profi t simultanée des services dʼencadrement 
pour un encouragement pédagogique préscolaire des enfants. Concernant les enfants dʼâge 
scolaire, une décision de principe a été prise avec la nouvelle loi sur lʼécole primaire, la-
quelle attribue aux établissements scolaires lʼencadrement extrafamilial des enfants et 
souligne ainsi leur double rôle, à lʼégard des parents dʼune part (soutien parafamilial pour 
faciliter la conciliation entre travail et famille) et à lʼégard des enfants dʼautre part (offre 
parascolaire élargie dʼactivités pédagogiques et de formation).

2.3.6 Encadrement extrafamilial, préscolaire et parascolaire des enfants

Les cantons du Tessin et de Vaud permettent de conclure que les intentions politiques 
liées à lʼencadrement extrafamilial peuvent conduire à de grandes différences au niveau 
de la structure et de la culture des offres dans ce domaine. Si lʼobjectif prédominant est la 
conciliation entre les vies professionnelle et familiale et lʼégalité des sexes, se développent 
des structures dʼencadrement qui proposent aux parents ou aux familles monoparentales 
actifs des services de garde extrafamiliale pendant 10 à 12 heures par jour, durant toute 
la semaine et pratiquement durant toute lʼannée. En revanche, si la priorité est donnée 
à lʼéducation et à la formation des enfants, les systèmes dʼaccueil extrafamilial mis en 
place ne fonctionnent pas selon un volume horaire hebdomadaire de 50 à 60 heures. Un 
en cadrement préscolaire et parascolaire, axé sur lʼéducation et la formation des enfants, ne 
requiert pas une telle enveloppe horaire; 35 à 40 heures par semaine suffi sent largement. 
Les heures au-delà de cette enveloppe répondent aux intérêts des politiques dʼemploi, 
dʼégalité et familiale, mais non aux besoins des enfants.

L̓ étude comparative de lʼOCDE «Bébés et employeurs – comment réconcilier travail et 
vie de famille», portant également sur la Suisse, souligne que sous lʼangle du développe-
ment des enfants, des heures de travail régulières des parents actifs (= temps de présence 
réguliers des enfants dans les établissements dʼaccueil préscolaire et dans les écoles) sont 
plus favorables que des heures de travail irrégulières (= temps de présence irréguliers 
des enfants dans des établissements aux constellations de groupes et de relations tou-
jours changeantes) ou un temps de travail trop long (= réduction de la vie familiale en 
commun aux week-ends et aux vacances passées ensemble)9. Une participation renforcée 
des pouvoirs publics à lʼencadrement, à lʼéducation et à la formation des enfants et des 
jeunes est un projet en faveur des enfants qui entend parallèlement soutenir les parents 
dans lʼexercice de leur activité professionnelle. Mais ce projet se fonde toujours aussi 
sur la collaboration avec les familles ou le foyer familial et ne souhaite pas amoindrir 
lʼencadrement, lʼéducation et la formation au sein de la famille. Du point de vue pédago-
gique, il nʼest donc pas souhaitable de soutenir un système public dʼencadrement extrafa-
milial où les enfants fréquentent une crèche, un établissement ou une famille dʼaccueil de 
jour une école jusquʼà 12 heures par jour (ouvrable).

L̓ encadrement préscolaire et parascolaire des enfants et des jeunes fonctionne selon un 
horaire fi xe qui – mesuré aux temps de travail en Suisse – nʼest pas compatible avec 

9  Bühler, Susanna, op.cit., p. 39.
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lʼexercice dʼun travail à plein temps par les mères, les pères ou les familles monoparen-
tales. Pour assurer lʼexercice dʼun emploi à plein temps (que ce soit pour des motifs de 
politique dʼemploi ou dʼégalité, ou parce que les parents veulent ou doivent travailler 
à plein temps), il faut augmenter, au-delà des heures pédagogiquement fondées, le volume 
horaire de lʼencadrement des enfants; autrement dit, offrir des services dʼaccueil extrafa-
milial aux heures dʼouverture plus longues.

Du point de vue des politiques sociale et éducationelle, il serait important que toutes 
les familles puissent avoir accès à cette offre dʼencadrement à horaire fi xe. La question 
de savoir si, du côté des autorités publiques (Confédération, cantons et communes), il 
faut soutenir et encourager lʼélargissement des heures dʼouverture des services dʼaccueil 
à la journée et dans quelle mesure, doit être traitée et résolue avant tout sous lʼangle 
pédagogique. Du point de vue des enfants, il faut en tout cas aussi examiner des modèles 
dʼencadrement qui, en vue de la conciliation entre travail et famille, ne reposent pas sur 
le principe dʼune activité à plein temps des parents et partant, sur lʼabsence des parents 
pendant 50 à 60 heures par semaine.

Si les efforts actuels pour développer lʼoffre en matière dʼencadrement extrafamilial 
se focalisent sur les enfants et les conditions dans lesquelles ils grandissent, il se pose 
également la question de la valeur quʼaccorde la société suisse à la restructuration de 
lʼencadrement, de lʼéducation et de la formation des enfants dʼâge préscolaire et scolaire. 
Dʼun point de vue structurel, lʼenjeu serait dʼune part de surmonter les frontières actuelles 
entre lʼencadrement, lʼéducation et la formation dans le domaine public et, dʼautre part, 
dʼharmoniser nouvellement les prestations dʼaccompagnement, dʼéducation et de forma-
tion fournies au sein de la famille et en dehors, puis dʼintégrer ces deux éléments dans 
un concept de conciliation du travail et de la famille, dont la coordination serait assurée 
par lʼEtat. Au niveau des contenus, lʼobjectif visé devrait être une formation étendue per-
mettant à tous les enfants dʼatteindre, indépendamment de leur origine sociale et culturel-
le, un niveau dʼinstruction non seulement suffi sant, mais si possible élevé. 
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