
  Développer la qualité 
 pédagogique de  
l’accueil des enfants : 
comment faire ?

>> Le Cadre d’orientation pour 
la formation, l’accueil et l’édu-
cation de la petite enfance offre 
une base pour le travail auprès 
des tout-petits et le développement 
de la qualité pédagogique – une 
première en suisse.   

>> Le label QualiIPE pour  
les structures d’accueil de Suisse 
permet, pour la première fois,   
de mesurer, de distinguer et  
de développer la qualité d’une 
 institution. 

Quels sont leurs points communs ? Quand utiliser l’un plutôt que l’autre ?

Les réponses de deux grands projets nationaux de développement qualité pour l’accueil et 
 l’éducation des tout-petits.



Le Cadre d’orientation est un document de référence natio-
nal pour la qualité pédagogique de l’accueil des enfants. Il 
établit et approfondi le dia logue sur la qualité de la forma-
tion, l’accueil et l’éducation de la petite enfance, auprès  
des professionnels et d’un plus large public.

Les adultes qui accompagnent des enfants de 0 à 4 ans,   
et tous ceux qui prennent des décisions concernant directe-
ment ou indirectement ces enfants et ces adultes : parents, 
familles de jour, groupes de jeux, structures d’accueil collec-
tif, instituts de formation, cantons, communes, associations, 
politiques, scientifiques.

Le Cadre d’orientation est organisé en 3 chapitres. Il décrit 
comment se développent et se forment les tout-petits 
 (principes fondamentaux, ch. 1), formule six lignes direc-
trices pour l’accompagnement pédagogique et le contact 
avec les enfants de 0 à 4 ans (ch. 2). Le chapitre 3, « action 
pédagogique », aborde des aspects concrets de la pratique 
pédagogique formative.

Test et mise en œuvre depuis mai 2012. 

Le Cadre d’orientation est disponible moyennant une parti-
cipation de CHF 10 (ou en téléchargement gratuit). 

www.cadredorientation.ch
disponible en trois langues (dt  / fr /it).
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Le label de qualité institue des critères de qualité unitaires 
et exhaustifs et certifie les structures d’accueil de l’en-
fance au moyen d’une évaluation interne et externe. Il 
mesure   la qualité, la met en valeur, la distingue et contri-
bue à son développement. 

Avant tout, les structures d’accueil et les parents ; les auto-
rités responsables (p. ex. surveillance et autorisation), les 
communes et les cantons, qui définissent les règles du jeu ; 
les instituts de formation et les chercheurs.

QualiIPE est fondé sur un modèle de qualité pédagogique 
élaboré spécialement, comptant huit domaines de déve-
loppement. Quatre de ceux-ci couvrent des processus et 
les quatre autres, des aspects structurels. Le label de qua-
lité inclut un plan de développement qualité pour auto- 
évaluation et un manuel.
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Le plan de développement qualité et le manuel sont télé-
chargeables gratuitement. Le coût de la certification varie 
selon la taille de l’institution (voir manuel). 

www.quali-ipe.ch
disponible en trois langues (dt  / fr /it).

Label de qualité 
 pour les structures d’accueil  
suisses  

Bilan

Le Cadre d’orientation et le label 
de qualité s’inspirent des mêmes 
principes et sont complémentaires. 
Ils permettent d’aborder de deux 
manières la question de la qualité 
de la formation, de l’accueil et de 
l’éducation des tout-petits. 

Les deux projets  

>>  visent à promouvoir la qualité 
pédagogique dans l’accueil, la 
formation et l’éducation de la pe-
tite enfance. 

>>  invitent au dialogue sur la 
qualité pédagogique de l’encadre-
ment des enfants. 

>>  conviennent parfaitement à 
l’utilisation par les structures 
d’accueil de jour. Une structure 
d’accueil peut commencer par 
adopter l’un ou l’autre selon sa 
 situation et  ses besoins. Une insti-
tution peut tout d’abord appro-
fondir certains aspects avant de 
se soumettre à une évaluation 
 interne et externe, ou vice-versa.  



Cinq exemples

>>  Une structure d’accueil de jour souhaite développer 
son action pédagogique professionnelle. L’équipe réflé - 
chit à l’aide des notions proposées par les lignes directrices 
du Cadre d’orientation sur le développement des tout- 
petits,  en tire des enseignements concrets permettant un 
travail forma teur auprès des enfants. L’idée est débattue   
lors d’une soirée parents et partagée avec l’organisme res-
ponsable. L’institution peut envisager une évaluation interne 
et externe par QualiIPE par la suite.    

>>  L’organisation responsable de plusieurs structures 
d’accueil veut identifier, récompenser et développer la 
 qualité pédagogique de ses institutions. L’outil QualiIPE 
propose une auto-évaluation et un audit par un organisme de 
certification. A partir de leurs conclusions, l’organisation 
responsable planifie le développement de ses institutions au 
moyen de thèmes traités dans le Cadre d’orientation. 

>>  Une commune veut aider systématiquement ses struc-
tures d’accueil, groupes de jeux et familles de jour à déve-
lopper leur qualité pédagogique. Au début du processus,   
le Cadre d’orientation sert de référence aux professionnels 
ainsi qu’aux autorités politiques pour établir et poursuivre 
le dialogue.    

>>  L’autorité cantonale de surveillance veut montrer à 
l’interne et au public la qualité pédagogique de ses institu-
tions d’accueil. Elle garantit ainsi la transparence face aux 
parents ainsi qu’aux pouvoirs publics et permet de comparer 
les structures d’accueil. 

>>  Un centre de formation (école professionnelle, école 
supérieure, haute école pédagogique) s’informe sur l’état   
de la recherche en matière de formation de la petite enfance. 
Le Cadre d’orientation lui offre ainsi une référence pour 
adapter son programme de cours.

Contact 

Les expert(e)s du Cadre d’orien-
tation et du label de qualité se 
tiennent à votre disposition pour 
toute consultation et demande 
d’avis.

Secrétariat  
Cadre d’orientation
Réseau suisse d’accueil extrafamilial
c/o mcw
 Wuhrmattstrasse 28
4800 Zofingue
www.cadredorientation.ch
Tel. 062 511 20 38

Dir. Programme  
QualiIPE
Association suisse des structures 
d’accueil de l’enfance ASSAE
Josefstrasse 53
8005 Zurich  
www.quali-ipe.ch 
Tel. 044 212 24 44


