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Stage de formation

Le cadre national de l’accueil pour le jeune enfant :
le connaître, le comprendre et en voir les applications
Dates de la formation
Mardi 3 Mars 2020
Adresse du lieu de la formation
CMCI – Salle La Clique Production – Porte ANTHEA – Ascenseur C – 2ème Etage
2 Rue Henri Barbusse – 13001 Marseille

Nom des formateurs
Marie Hélène Hurtig, puéricultrice, formatrice
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

En mars 2017, le ministère de la famille publie le Cadre national pour l’accueil du jeune enfant.
Fondé sur les recommandations du rapport « Le développement du jeune enfant, les modes d’accueil et de
formation des professionnels » remis par Sylviane Giampino à la Ministre des Familles, de l’Enfance et des
Droits des femmes, ce premier cadre national précise les valeurs et propose des orientations, sous forme de 10
principes « pour grandir en toute confiance ».
Le ministère indique que « Le Cadre national pour l’accueil du jeune enfant constitue la colonne vertébrale
définissant les valeurs et principes communs autour desquels les acteurs de la petite enfance peuvent fédérer
leur engagement. Ce texte fondateur propose les conditions d’une identité professionnelle commune à tous les
modes d’accueil, individuels et collectifs.
Son adoption, son partage, son appropriation par tous les acteurs concernés garantit que tous les enfants
puissent bénéficier d’un accueil de qualité.
Il a donc vocation à devenir la référence nationale pour les institutions, les services, les professionnel.le.s et les
parents. » (Extrait site du ministère)
Ce texte reste encore méconnu de nombres de professionnels alors qu’il a été annoncé qu’il devrait
rentrer dans le cadre réglementaire des modes d’accueils des jeunes enfants. Il est donc important de le
connaitre et de se l’approprier.
Objectifs de la formation





Comprendre la portée du Cadre National et le situer dans son contexte
Confronter sa pratique professionnelle avec les principes du cadre pour valider ses pratiques ou
visualiser d’éventuels écarts.
Pouvoir « s’auto évaluer » au regard du cadre national.
Savoir mettre en œuvre les principes du cadre national

Contenu de la journée :





Le contexte de la petite enfance aujourd’hui
Le Cadre national : Le premier curriculum de la petite enfance en France : D’où vient-il ?, quelle en est
la portée, quel est son contenu ?
Recommandations ou cadre réglementaire ?
Compréhension de ces 10 principes grâce au rapport du Haut Conseil à La Famille, à l’Enfance et à
l’Age sur les repères de qualité qui permettent d’éclairer et de décliner concrètement les principes du
cadre national.

Mise en lien entre pratiques professionnelles de chaque lieu d’accueil et le cadre national.

Outils pédagogiques :
 Power point de présentation du cadre national
 Echanges et discussions avec les stagiaires
 Travail concret sur les 10 principes du cadre pour l’accueil du jeune enfant et mise en pratiques.

Présentation du formateur :
MH Hurtig, puéricultrice, formatrice.
A contribué au rapport Giampino en 2016 et a participé à la journée des professionnel.le.s de la petite enfance
organisée par le ministère le 31 janvier 2017. A animé de nombreuses formations autour du rapport Giampino
et du Cadre National pour l’accueil du jeune enfant.
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