
La qualité de l’accueil, 
un droit pour 

l’enfant ! 
 

Éclairage sur les métiers de 
l’enfance 

 

 
 

Toutes les questions que vous vous posez sur 
les personnes qui s’occupent de vos enfants ! 
 

 Qui sont les professionnel.le.s qui 
accueillent vos enfants ? 
 

 En quoi consiste leur travail ? 
 

 Comment assurer une prise en charge 
de qualité ? 

 
 

Brochure d’information préparée par le « Groupe 
Enfance » en partenariat avec le Syndicat des services 

publics-Valais (SSP) et l’Association valaisanne des 
travailleurs sociaux (AVALTS) 

Qui sont les professionnel.l.es de l’enfance? 
 
 

 Les éducateurs-trices de l’enfance (EDE) 
suivent une formation École Supérieure de 
niveau tertiaire de 3 ans. Les EDE sont des 
spécialistes du développement et de 
l’accompagnement de l’enfant. Ces 
connaissances sont des outils indispensables à 
une prise en charge de qualité. 
Elles-ils suivent notamment des cours de psycho-
logie du développement, psychopathologie, 
psychomotricité, psychologie sociale, pédagogie, 
développement du langage, développement 
affectif et social, sociologie, créativité,  littérature 
enfantine, inter culturalité, communication, 
musique,  graphisme.  
Elles-ils sont également formé.e.s à la gestion 
d’équipe, la création et la supervision de la ligne 
et/ou du concept pédagogique, en collaboration 
avec l’équipe éducative. 

 
 Les assistant.e.s socio-éducatifs-ves (ASE) 

suivent une formation professionnelle initiale 
de 3 ans (CFC), acquise en voie généraliste 
(enfants, personnes âgées ou personnes en 
situation de handicap) ou en voie spécifique. 
Les cours se centrent sur l’accompagnement et 
le bien-être de l’enfant. L’ASE complète 
l’équipe éducative en soutenant et en 
collaborant étroitement avec les 
professionnels de formation tertiaire. 
Elles-ils acquièrent des connaissances des phases 
normales ou pathologiques du développement, 
de communication, de gestion des relations, de 
maîtrise des soins de base, d’observation, de 
créativité. 

 Les auxiliaires représentent 1/3 du personnel 
non formé exigé par le quota des directives 
cantonales de 2/3 de personnel formé (ASE, 
EDE). Elles-ils n’ont pas de formation 
spécifique en lien avec l’enfant et acquièrent 
certaines compétences grâce à leur expérience 
sur le terrain. 

 
Un descriptif de postes, réalisé par l’ORTRA 
(Organisation du monde du travail des domaines de 
la santé et du travail social) et d’autres acteurs du 
monde de l’enfance, définit clairement les rôles, 
fonctions et apprentissages des uns et des autres. 

 

Un projet d’établissement ? Un projet 
pédagogique ? 
 
 
Afin d’assurer une prise en charge de qualité et de 
la cohérence dans les pratiques professionnelles, 
chaque structure d’accueil est dotée d’un projet 
d’établissement. Celui-ci est un cadre de 
référence qui explique la « raison d’être » ainsi que 
les différentes pédagogies utilisées dans la 
structure. Il détaille l’intérêt et les objectifs 
pédagogiques des différents moments de la 
journée vécus en crèche. Ce document est 
obligatoire selon la loi cantonale en faveur de la 
jeunesse. 
 
Le projet pédagogique quant à lui a pour objectif 
de rassembler l’équipe éducative autour d’une 
réflexion commune sur des thèmes précis tels que 
l’alimentation, le sommeil, les règles, les objets 
transitionnels (doudou), ou autre.  Il se veut 
analytique et  amène du sens et de la cohérence 
aux actions et attitudes des professionnels/les. Il 
est réajustable en permanence en fonction des 
besoins de l’équipe et du groupe d’enfants. 
 



En quoi consiste le travail des 
professionnel.le.s de l’enfance ? 
 
 

 Élaborer et mettre en pratique un projet 
pédagogique 

 
 Définir et organiser la journée des enfants 
 
 Offrir un cadre rassurant et sécurisant 

propice aux apprentissages 
 
 Stimuler les apprentissages affectifs, 

cognitifs, socio et psychomoteurs 
 
 Observer et documenter les apprentissages 

de l’enfant et son évolution 
 

 Favoriser la socialisation et l’apprentissage de 
la vie en collectivité 

 
 Intégrer et inclure chaque enfant dans son 

individualité 
 
 Identifier les situations qui nécessitent des 

ressources externes (logopédistes, pédiatres, 
psychomotricien-ne-s etc.) et mettre en lien 
les personnes concernées 

 
 Collaborer avec les parents et établir un lien 

de confiance 
 
 Superviser la collaboration et le travail 

d’équipe 

 

Le groupe Enfance s’est créé pour soutenir 
et développer un accueil de l’enfance de 
qualité et obtenir la reconnaissance des 
métiers de l’enfance.  Ses priorités:  
 
 
> Promouvoir la création d’une Convention 
collective de travail (CCT) pour harmoniser les 
conditions de travail des différentes structures 
d’accueil valaisannes 
Une CCT est un ensemble de règles contractuelles 
visant à déterminer les conditions de travail  et les 
homogénéiser afin de lutter contre le tourisme 
professionnel et négocier conditions de travail et 
grilles salariales 
 

>  Défendre des taux d’encadrement et des normes 
adéquats ; 
 
>  Valoriser les salaires sur le modèle des métiers à 
caractéristiques similaires, tels que les maîtres 
socio-professionnel.l.es 
Pourquoi ? parce qu’ «  à formation égale, salaire 
égal » ! et  afin de reconnaître la tâche fondamentale 
de s’occuper de nos enfants  
 

> Soutenir des formations EDE et ASE de qualité, 
assurant la qualité de la prise en charge des enfants  
 
>  Exiger un temps de travail suffisant hors de la  
présence des enfants 
Le temps de travail « hors enfants », c’est quoi ? 
Du temps sans les enfants, pour des colloques 
d’équipe, pour aménager les lieux d’accueil, préparer 
les activités pédagogiques, préparer le suivi de 
chaque enfant et les entretiens individuels avec les 
parents, identifier et gérer les situations 
problématiques, si nécessaire mettre en place un 
réseau externe etc. 
 
 

Une prise en charge adéquate et de qualité, 
cela suppose : 
 

 Une équipe riche en expériences et en 
formations dans le domaine de 
l’enfance, avec des professionnel-le-s de 
formation tertiaire, secondaire et des 
auxiliaires; 

 
  des formations continues pour répondre aux 

besoins d’évolution des pratiques ; 
 
 Un engagement financier de la part de l’Etat et 

des communes, pour offrir aux enfants des 
lieux adéquats et bien équipés. 

 
 Un engagement du monde politique en faveur 

de l’uniformisation des conditions de travail et 
de normes appropriées en termes de 
qualifications du personnel, de taux 
d’encadrement et de salaires. 

 

 

Pour répondre à l’évolution de la société et aux 
besoins des parents (conciliation travail-
famille), l’Etat et les communes fournissent un 
effort considérable de création de structures 
d’accueil, depuis quelques années. 
 

Le soutien des parents et des politiques est 
essentiel à cet égard! 

 
 
valais@ssp-vpod.ch             2017    secretariat@avalts.ch 
www.valais.ssp-vpod.ch   http://www.avalts.ch 
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