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NOTE CONCEPTUELLE
 

Un rendez vous incontournable pour partager ensemble nos
expériences de qualité dans la petite enfance

 
Bien au-delà d’une approche prescriptive, faisons ensemble le
choix d’une approche coopérative, multipartite et préventive...

 

Du 30 juin 2020 au 2 juillet 2020 @ l'OCDE
Pour en savoir plus : https://www.congress2020-ecec.org

 

https://www.congress2020-ecec.org/


COMPANY
HIGHLIGHTS

Where we are right now

Recherche : Quel état des lieux de la recherche ? Existe-t-il un impact de la qualité structurelle sur la qualité du processus

éducatif ? Quelles sont les limites/freins audéploiement de la qualité ?

Terrain : Dans quelle mesure une labellisation ou une certification – incluant les engagements associés - permet de garantir

la qualité au sein de la structure ou d’un réseau de structures ? Quelles pratiques pour les professionnels d’accueil

individuel(family daycare givers/assistants maternels) ?

CONTEXTE & ACTUALITE DU SUJET
 

Dans un contexte de crise de l’apprentissage que connaît l’éducation aujourd’hui, l’exigence de qualité est désormais au cœur de

toutes les politiques éducatives et de l’enfance.

 

De nombreuses études de mesure de la qualité, telles que PISA pour les pays de l’OCDE ou SAQMEQ et PASEC en Afrique, ont été

déployées au niveau international aux différents niveaux d’éducation. Seule l’éducation de la Petite Enfance (ISCED 01 et ISCED

02) en est exclue : « de nombreux pays éprouvent encore des difficultés à définir le sens, l’objet et le contenu du socle de

l’éducation dans le contexte d’un monde en évolution rapide, ainsi qu’à mesurer les résultats et acquis de l’apprentissage

» (UNESCO, 2000). L’Indicateur du Développement de l’Éducation (IDE) justifie cette exclusion de la petite enfance, comme un

objectif « pas aisément quantifiable ». Dans un contexte où tout semble être standardisé, normé et mesurable par les indicateurs

de taux net de scolarisation, taux d’alphabétisme, indice de parité entre les sexes, taux de survie, le préscolaire semble ainsi

constituer un objectif dont la qualité est non-quantifiable et donc non-visible.

 

Nous savons communément, que le développement du cerveau opère à grande vitesse chez le jeune enfant, très réceptif aux

stimulations. Selon les estimations, environ 250 million d’enfants âgés de moins de 5 ans – notamment dans les pays à faible et à

moyen revenu – risquent de ne pas développer leur plein potentiel. La petite enfance devient un champ éducatif portant un

intérêt de plus en plus croissant dans l’ensemble de la communauté internationale. Les recherches scientifiques et les actions

politiques abondent pour promouvoir la nécessité d’agir le plus tôt possible. Pour preuve, récemment, en mars 2018, le G20 a

établi un groupe de travail pour l’investissement dans la petite enfance.

Les enjeux autour de la qualité sont donc essentiels pour mieux apprécier les efforts d’investissement dans des politiques

d’éducation lors de la petite enfance. Les premières années sont décisives. Lorsque les professionnels répondent aux besoins des

enfants, l’impact est décisif sur leur développement. La qualité au sein d’une structure d'accueil est ainsi déterminante et garantit

l'équilibre social et émotionnel d'un enfant en assurant les bases d’une continuité éducative indispensable à l’épanouissement des

potentiels.

 

APPROCHE DU CONGRES
 

En lien avec les dernières connaissances scientifiques et dans le cadre d’une démarche systémique. Son objectif étaitd’inciter

et de soutenir les acteurs éducatifs autour d’un langage commun de qualité, celui du développement holistique de l’enfant, quelles

que soient les structures d’accueil dans une dimension decontinuité éducative.

 

Plusieurs perspectives complémentaires pourront être abordées dans chacun des 3 items du Congrès.1.La 2ème édition du

congrès au cœur de l’enfance organisée en juin 2018 a soulevé, à travers son cadre d’actions, les ingrédients d’une transition

éducative équitable, de qualité & innovante de la naissance à l’école au niveau national et local pour l’ensemble de la communauté

éducative.

 

Dans la continuité des 1er et 2nd congrès – dont les thématiques étaient respectivement « Les actions majeures de qualité en

Petite Enfance » et « Transition vers l’école : équité, qualité et innovation », cette 3ème édition du congrès au cœur de l’Enfance

propose un recul objectif sur nos orientations et pratiques dans l’éducation de la petite enfance et s’interrogera en juin 2020 sur

plusieurs enjeux autour de la notion même de la qualité. En s’appuyant sur la diversité des différentes structures existantes –

 accueil collectif privé/public et accueil individuel et scolaire - dans les différents pays, nous souhaitons questionner cette notion

et nous adresser à tous les acteurs institutionnels et professionnels-éducateurs.

 

Plusieurs perspectives complémentaires pourront être abordées dans chacun des 3 items du Congrès.

 

1, Conceptualisation de la qualité : Pourquoi doit-on parler de la qualité ? la standardisation / l’établissement de

normes de la qualité suffisent-ils à garantir la qualité? A contrario, l’absence de normes ou de standards signifie-t-

ilnécessairement un manque de qualité ?Recherche : Quel état des lieux de la recherche ? Existe-t-il un impact de la

qualité structurelle sur la qualité du processus éducatif ? Quelles sont les limites/freins audéploiement de la qualité ?

a.

b.
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Recherche : Quelles sont les ingrédients et attributs de la qualité qui permettent des résultats de qualité pour les enfants ?

Quel rôle joue le professionnel dans l’amélioration continue de la qualité? Quels sont les besoins en matière de développement

professionnel ? Comment évaluer les aspects qualitatifs en tenant compte d’une part desubjectivité ?

Terrain : Le développement d’un curriculum pédagogique de la naissance aux 6 ans de l’enfant (comme par exemple l’EYFS au

Royaume-Uni) peut-il être un langage/socle commun entre tous les professionnels ? Quelle pédagogie de l’étayage ? Quelle

posture professionnelle ? Approche objective ou subjective de la qualité ? Quelle place à larelation humaine sincère et

bienveillante ?

Politique : Quel soutien pertinent, continu et cohérent pourrions-nous apporter à tous les professionnels ? Quelle démarche de

professionnalisation pourrait-on envisager, pour mieux accompagner les enfants de la naissance aux 6 ans de l’enfant ?

Quelsenseignements pour quelles transformations de la société ?

partager une plus grande lisibilité autour de la qualité,

inciter davantage de recherches sur la qualité et les initiatives autour de la qualité dans les différents milieux d’accueil et

d’éducation des enfants

mobiliser le monde des affaires et les acteurs de la société civile qui soutiennent et rendentpossibles les programmes de

soutien à l’éducation de la petite enfance dès le plus jeune âge.

 

2. Conditionnalités et ingrédients de la qualité : Comment démontre-t-on la qualité ? Doit-on évaluer pour démontrer

(et à quelle échelle) ? Doit-on privilégier la qualité du processus éducatif seul ? Comment améliore-t-on la qualité ?

Quelles pistes sont àprivilégier ? Quelles limites et freins au déploiement ?

Recherche : Quelle pédagogie pour aboutir à une qualité du processus éducatif ? Quelle place/ quelle place et quel statut de

l’enfant à travers le prisme de la qualité ? Quel impact des interactions adulte/enfant sur le développement global de l’enfant

et sur lesapprentissages ? Quelles sont les expérimentations les plus prometteuses ?

Terrain : Y a-t-il une place pour l’intelligence artificielle dans la petite enfance ? Comment cette qualité peut-elle se traduire au

niveau de chaque posture professionnelle ? Quels sont les pré requis pour partager cette posture ? Dans quelle mesure les

professionnels de l’enfance et de l’éducation incarnent-ils leur projetpédagogique ?

Politique : Dans le cadre d’une politique publique de soutien à la parentalité, dans quelle mesure les professionnels peuvent

soutenir au mieux les compétences parentales ? Quisont les bénéficiaires des résultats de la qualité au niveau systémique ?

 

3. La qualité au service d’un plein épanouissement de l’enfant : S’agit-il d’un processus intrinsèque ou externe ? S’agit-

il d’un processus pérenne ou précaire ? Commentévalue-t-on la qualité ? À quels bénéfices peut-on s’attendre pour les

enfants ?

 

RESULTATS ATTENDUS
 

Les conclusions du congrès devraient pouvoir nous encourager à :

 

INTERVENANTS
 

Des décideurs politiques, des experts professionnels, des organisation philanthropiques et représentants du secteur privé, des

associations d’entreprises, des chercheurs académiques et universitaires, des organisations de la société civile à l’échelle

internationale et nationale partagerontleurs expériences et de celles de leurs pays, en s’appuyant sur des exemples et des cas

précis.

 

AUDIENCE
 

Le congrès s’adresse à tous ceux qui souhaitent réfléchir et s’exprimer et partager de manière objective leurs approches de la

qualité et apprendre des autres, au-delà de tout clivage éducatif. L’éducation de la petite enfance est un thème « transversal »,

dans lequel un large éventail d’acteurs sont parties prenantes, notamment : les décideurs politiques locaux, régionaux, nationaux

et internationaux ; les représentants du milieu des affaires et de l’investissement ; les organisations de la société civile ; et

lesprofessionnels de l’éducation et l’enfance ainsi qu’un collège d’étudiants.
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Des séances plénières/ grands débats transverses avec des exposés permettant de mettre en lumière des sujets de fond et

d'identifier des grandes tendances. Celles-ci s’appuieront plus spécifiquement des analyses de cas concrets et d'expériences en

vue de confronter des solutions, de faire émerger des bonnes pratiques, d'identifier des causes desuccès ou de défis.

Des tables rondes permettant d’aborder des problématiques plus spécifiques, incluant des pitchs de présentation de projets

/ débats interactifs ouvrant le partage d’expériences. Des experts-facilitateurs seront chargés de suivre l'ensemble des travaux

et d'en présenter unesynthèse à chaque fin de session.

Des discussions au sein de différents ateliers de travail (séances en petits groupes) permettant des échanges directs à partir

d’études de cas. Ces discussions permettront, par exemple, aux porteurs de projets de recueillir les conseils d’experts et du

public afin de relever un défi particulier de leur initiative. Des experts-facilitateurs seront chargés de suivre l'ensemble des

travaux et d'en présenter une synthèse en séance plénière dans un format inédità la fin du congrès.

Des « launches » au sein desquels des acteurs et groupes pourront annoncer un nouveauprojet ou les avancées de leurs

initiatives autour de la qualité dans la petite enfance.

Des sessions de networking initiées par les participants et les partenaires.

Des Q&A salle et autres (opinion and inspiration calls, feedback and ideas box etc)pour enrichir la discussion dans les

différentes sphères de la communauté éducative.

 

FORMAT INTERACTIF ET PARTICIPATIF
 

La durée du Congrès est de 2 jours (incluant une demi-journée relative à un pré-événement). Le congrèsse propose d’inclure :

 

 

ORGANISATION DU CONGRES
 

Un comité de pilotage est constitué pour l’organisation générale et la mise en œuvre du Congrès, tant dans la forme que dans le

contenu. Il s’appuiera notamment sur un cercle de consultation de proximité : le Conseil scientifique du Congrès, qui sera

constitué d’experts dans différents champs de recherche etsur différents périmètres géographiques.

 

PUBLICATION
 

Les exposés, rapports et communications diverses feront ensuite l'objet d'une publication. Cettedernière sera consultable en ligne

et partagée par l’ensemble des parties prenantes au congrès.

 

 


