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– Notre natalité vient de franchir le pallier de 2 
enfants par femme, ce qui nous place à la pointe de 
la fécondité européenne. 

– Conformément à l’engagement du Président de la 
République, plus de 200 000 offres d’accueil du 
jeune enfant vont être crées pour: 
– répondre aux besoins de toutes les familles
– s’adapter aux contraintes de tous les territoires. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Madame la Ministre, chère Catherine,
Madame la Vice-Présidente de la CNAF (mme Lecoultre), 
Monsieur le Président de l’Association des Maires de France, 


Notre natalité vient de franchir le pallier de 2 enfants par  femme. Avec un taux de natalité de 2,018 enfants, nous nous trouvons à la pointe de la fécondité européenne! 
Ce taux de natalité n’est pas un hasard.  La politique familiale en France,  c’est plus 88 milliards d’euros en 2007, soit 4,7% de notre PIB, alors que les pays européens y consacrent en moyenne 2,5%! 
Mais pour accompagner et même encourager notre natalité, tous nos efforts doivent porter sur la création de  nouvelles solutions d’accueil du jeune enfant. Des solutions de garde que je veux diversfifées pour répondre aux besoins des familles et aux contraintes des territoires. 
Conformément à l’engagement du Président de la République, 200 000 offres de garde seront crées. 
La Convention d’objectifs et de gestion que j’ai négociée avec Brice Hortefeux et qui lie l’Etat à la CNAF pour 2009-2012 nous donneles moyens de nos ambitions: grâce à un effort de près de 1,3 milliards d’euros supplémentairesur 2009-2012, ces nouvelles solutions d’accueil pourront être créees. 



• Plus de100 000 offres d’accueil du jeune enfant seront crées d’ici à 2012 chez les 
assistantes maternelles grâce:

– à la possibilité donnée à l’assistante maternelle d’accuillir 4 enfants au lieu de 3 
(Loi de financement de la Sécurité Sociale de 2009)

– à la délivrance de 45 000 agréments supplémentaires d’ici à 2012 grâce à un 
Plan des métiers de la Petite enfance

– à la nouvelle possibilité de créer des regroupements d’assistantes maternelles

Nouv eaux  
agréments  

 Mes ures  en 
f av eur des
as s is tantes  
maternelles  

Au total, près de 105 000 places 
d’accueil chez l’assistante 
maternelle, grâce à : 

- 50 000 places grâce à 
l’augmentation du nombre 
d’enfants pouvant être accueillis

- 54 000 grâce à la délivrance de 
nouveaux agréments. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment se décomposent ces nouvelles places d’accueil? 

==> il s’agit tout d’abord de créer d’ici à 2012 plus de 100 000 offres d’accueil du jeune enfant chez les assistantes maternelles grâce à: 
- deux mesures législatives que j’ai portées dans le cadre du Prokjet de loi de finances de la Sécurité Sociale pour 2010: l’une permet aux assistantes maternelles qui le souhaitent de garder 4 enfants au lieu de 3, l’autre permet aux assistantes maternelles de travailler à plusieurs et à l’extérieur de leur domicile, ce qui correspond bien à leurs aspirations. 
Grâce à ces mesures, ce sont plus de 50 000 places qui seront crées. 
- mon ambition est également de valoriser le métier d’assistantes maternelles. Grâce au plan des métiers de la petite enfance  , qui permet notamment d’instituer une prime à l’installation pour toute assistante maternelle qui le souhaite, je souhaite que plus de 45 000 agréments supplémentaires puissent  être délivrés. 



La diversification des modes d’accueil collectif 
Au total, plus 100 000 offres d’accueil collectif du jeune enfant seront 

créées. 
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D’ici à 2012, 100 000 places d’accueil collectif seront crées avec: 
- Pas moins de 76 000 places de crèche classique, 
- de 10 000 places de crèche d’entreprise, 
- de 4 500 places de crèche hospitalière, 
- de 1 500 places de micro-crèche, 
- de 1 500 places de crèche « espoir banlieue » 
- et de 8 000 places de jardin d ’éveil. 




Qu’est ce qu’un jardin d’éveil?

Présentateur
Commentaires de présentation
La méthodologie du jardin d’éveil que je vous présente aujourd’hui doit permettre à tous les porteurs de projet de faire acte de candidature. 
Cette méthodologie a fait l’objet d’une très  large concertation avec des représentants de la CNAF, de la CMSA, de l’UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux), de l’UNCCAS (Union nationale des Centres communaux ou intercommunaux d'action sociale), de l’AMF (association des maires de France)  et de l’ACEPP (association des collectifs enfants et parents professionnels). Je remercie l’ensemble de ces associations et collectifs ainsi que leurs représentants pour leur participation assidue au groupe de travail qui a permis l’élaboration de ce cahier des charges. 
Je sais l’impatience de certains acteurs, et notamment de certaines communes, à participer à cette expérimentation. Je suis persuadée que ce cahier des charges leur permettra  de mettre en œuvre leur projet. 
Notre volonté à tous est de bâtir une nouvelle solution d’accueil  du jeune enfant adaptée : 
- aux besoins bien spécifiques des 2-3 ans 
- aux contraintes des territoires et des communes 
Nous avons choisi la voie de l’expérimentation pour avoir une réponse la plus ajustée possible aux besoins réels des parents et des porteurs de projet. Elle fera l’objet d’une évaluation régulière pour tirer très vite tous les enseignements de cette expérimentation. Je trouve qu’il est tout à fait exaltant d’élaborer ensemble, d’une manière apolitique, sur des sujets qui ne sont ni de droite ni de gauche, le cadre d’une nouveau mode d’accueil.    





• Le gouvernement a 
souhaité que ces 
solutions d’accueil 
soient diversifiées 
pour s’adapter tant 
aux contraintes 
des parents qu’aux 
réalités de tous les 
territoires de notre 
pays. 

• C ’est un nouveau mode d ’accueil 
qui est adapté à la tranche d ’âge 
des 2-3 ans  

• C ’est une structure intermédiaire   
qui doit faciliter l’éveil progressif 
de l’enfant

• Les enfants pourront être 
acceptés sans être propres

Présentateur
Commentaires de présentation
Un jardin d’éveil:
- c’est un nouveau mode d’accueil asapté à la tranche d’âge des 2-3 ans, un âge de toutes les transformations 

- c’est une structure intermédiaire qui doit faciliter l’éveil progressf de l’enfant, grâce à des coopérations entre les différentes structures d’accueil de la petite enfance

-c’est un établissement qui accepte l’ensemble des enfants, qu’ils soient propres ou non

- c’est une structure qui a une amplitude d’ouverture aussi importante que celle des établissements d’accueil du jeune enfant



• Afin de favoriser l’optimisation des 
moyens, le jardin d’éveil peut de manière 
privilégiée  :

> être implanté dans des locaux 
communaux

> être situé ou adossé à un 
établissement ou service d’accueil 

existant.

• La capacité d ’accueil minimale 
recommandée est de 24 places sur la base 
d ’unités de 12 places

• Son amplitude horaire devra être celle d ’un 
établissement d ’accueil du jeune enfant.

• Le projet d ’établissement devra prévoir un 
projet éducatif et un projet social

• capacité d ’accueil 
capacité d’accueil 
minimale rec

OOùù Installer un jardin dInstaller un jardin d ’é’éveil ?veil ? Comment organiser un jardin dComment organiser un jardin d ’é’éveil?veil?

Présentateur
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Concrètement, 
- le jardin d’éveil est facile à mettre en place : vous pouvez notamment 
l’ implanter dans des locaux communaux mais aussi l’adosser à un établissement d’accueil existant. 
- son implantation doit favoriser les mutualisations et les coopérations  entre les différentes structures d’accueil, tant parce qu’elles sont propices à l’éveil de l’enfant que parce qu’elles sont favorables à la commune  grâce aux économies qu’elles pourront ainsi réaliser.  

- le jardin d’éveil pourra accueillir 24 placs, sur la base d’unités de 12 places. 
- son amplitude horaire sera celle d’un établissement d’accueil du jeune enfant, ce qui est très pratique pour les familles. 



• eprise

Une commune ou un groupement de communes
Une administration
Un établissement public
Une association à but non lucratif
Un organisme mutualiste
Une entreprise

PORTEURS de PROJETSPORTEURS de PROJETS
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- les porteurs de projet seront: 
- principalement les communes ou les groupements de communes  
- mais aussi : 
- Une administration 
- Un établissement public 
- Une association à but non lucratif 
- Un organisme mutualiste 
- Une entreprise



Il s ’agit de personnels PETITE ENFANCE
avec pour moitié
• Educateurs de Jeunes Enfants, (EJE)
• puéricultrices, 
• infirmières, 
• psychomotriciennes,  
• auxiliaires de puériculture,

les autres personnels pourront être
• des personnes titulaires d’un CAP Petite Enfance, 
• assistantes maternelles ayant au moins 5 ans d’expérience, 
• titulaires d’un BAFA option Petite Enfance, 
• personnes diplômées d ’un BEP Sanitaires et Social, 
• personnes diplômées d ’Etat d’auxiliaire de vie sociale. 

• taux d’encadrement des enfants devrade

PERSONNEL RECRUTEPERSONNEL RECRUTE

Le taux d ’encardement des enfants devra se situer dans une fourchette de 

8 à 12 enfants pour 1 adulte selon les moments de la journée

Présentateur
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Quel personnel recruter? 
Pour être plus précise et le plus concrète possible, je prendrai deux exemples que vous retrouverez dans le cadre de la méthodologie des jardins d”éceil: 
Pour une commune peut recruter pour faire fonctionner un jardin d’éveil de 24 enfants (dont 3 professionnels doivent être présents en même temps): 

- 1 Educateur Jeunes Enfant (EJE) qui fait aussi fonction de directeur
- 1 auxiliaire de puériculture
- 1 CAP Petite enfance ou 1 titulaire d’un Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
- 1 animateur titulaire du BAFA 
- 1 assistante maternelle. 
 Pour une commune qui veut mettre en place un jardin d ’éveil de 12 enfants, voici la liste du personnel qui pourrait être recruté (dont 2 doivent être présents en même temps):
- 1 Educateur Jeunes Enfants (EJE) à temps partiel, mutualisé notamment avec un relais d’assistantes maternelles, avec 1 micro-crèche, avec un autre établissement d’accueil du jeune enfant et plus généralement avec une autre structure petite enfance à proximité. 
- 1 auxiliaire de puériculture, 
- 1 CAP Petite Enfance ou encore 1 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale. 






> Une aide de 1.000 euros par place en moyenne peut être octroyée par la caisse 
d’allocation familiale pour l’aménagement, la mise aux normes et l’adaptation des locaux.

> Le prix de revient annuel ne doit pas dépasser en moyenne 8.000 euros la place.

• Le financement sera assuré principalement par : 
• la branche famille (CAF ou CMSA), à hauteur de 3200 euros en moyenn par place 

sous forme d ’une prestation spécifique expérimentale (une majoration pouvant aller 
jusqu ’à 25% pourra être octroyée en focntion des spécificité du territoire)

• le porteur de projet : pour un coût global 2900 euros par place et par an en moyenne 
(le financement peut d ’ailleurs être croisé entre les différents partenaires du projet)

• les familles en fonction de leurs revenus

FINANCEMENTSFINANCEMENTS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Présentateur
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J’ai souhaité que le financement des jardins déveil soit lisible pour l’ensemble des partenaires et avantageux pour les familles et pour les communes. 
Concrètement: 
- une aide de 1 000 euros par place en moyenne est prévue pour la mise aux normes et l’adaptation des locaux. Je le redis, mieux vaudra installer un jardin d’éveil dans un local déjà existant. 
- pour le fonctionnement, le financement sera assuré par: 
- la branche famille (CAF ou CMSA), à hauteur de 3200 euros en moyenn par place sous forme d ’une prestation spécifique expérimentale (une majoration pouvant aller jusqu ’à 25% pourra être octroyée en focntion des spécificité du territoire)
- le porteur de projet : pour un coût global 2900 euros par place et par an en moyenne (le financement peut d ’ailleurs être croisé entre les différents partenaires du projet). 
Bien entendu, le financement pourra être croisé. A titre d ’exemple, une entreprise pourra réserver un ou plusieurs berceaux dans le cadre de sa politique sociale d ’entreprise et financer ainsi une partie du jardin d ’éveil. 
- les familles en fonction de leurs revenus et d ’un barème adapté. 

Je le redis, les jardins d ’éveil, comme vous le voyez, constituent donc une nouvelle possibilité particulièrement adaptée aux besoins des communes qui souhaitent répondre aux besoins des familles tout en restant dans des montants financièrement raisonnables. 




• Le dossier devra comporter un certain nombre d ’éléments obligatoires
• Les candidatures doivent être adressées à la CAF ou la MSA dont dépend le projet. Les 

dossiers seront instruits au fur et à mesure de leur arrivée. 

• La sélection sera effectuée par un comité de pilotage national avec des réprésentants 
du Ministre en charge de la famille, de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, 
de la Caisse centrale de la Mutualité Sociale et Agricole ainsi que de la DGCL 

(Direction Générale des Collectivités Locales). 

• Les dossiers seront évalués selon la pertinence du projet, au regard du besoin des 
familles et des collectivités, de la qualité de l’accueil proposé, du caractère innovant en 
termes de coopération et de mutualisation.

• Le porteur de projet retenu devra selon le cas solliciter soit l’autorisation soit l’avis du 
Président du Conseil général

• La création d’un jardin d’éveil devra faire l’objet d’une convention entre le Président du 
Conseil général, la commune ou groupement de communes, CAF ou MSA, et le porteur du 
projet.

Comment mettre en place un jardin dComment mettre en place un jardin d ’é’éveilveil

Présentateur
Commentaires de présentation
Vous souhaitez mettre en place un jarin d’éveil? 
Vous pourrez vous reporter à la “méthodologie des jardins d’éveil” qui se trouve dès à présent sur le site www.famille.gouv.fr et qui sera également adressé à l’ensemble des maires par le biais d’un kit explicatif. 
Les candidatures doivent être adressées à la CAF ou la MSA dont dépend le projet. Les dossiers seront instruits au fur et à mesure de leur arrivée. 
Elles devront comporter un certain nombre de documents obligatoires dont, notamment, un descriptif du projet et la nature des besoins auxquels il répond, le lieu d’installation du jardin d’éveil, le personnel envisagé et sa qualification, un projet de financement, les coopérations qui peuvent être établies entre les différents acteurs concernés par l’accueil   du jeune enfant, et les mutualisations possibles tant en termes de local que de personnel. 
La sélection sera effectuée par un comité de pilotage national avec des réprésentants du Ministre en charge de la famille, de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, de la Caisse centrale de la Mutualité Sociale et Agricole ainsi que de la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales).  
Les dossiers seront évalués selon la pertinence du projet, au regard du besoin des familles et des collectivités, de la qualité de l’accueil proposé, du caractère innovant en termes de coopération et de mutualisation.
 Le porteur de projet retenu devra selon le cas solliciter soit l’autorisation soit l’avis du Président du Conseil général
La création d’un jardin d’éveil devra faire l’objet d’une convention entre le Président du Conseil général, la commune ou groupement de communes, CAF ou MSA, et le porteur du projet.




- La “méthodologie des jardins d’éveil” est d’ores et déjà disponible sur le site 
www.famille.gouv.fr

- Un kit d’information, sous la forme d’un CD-Rom reprenant l’ensemble des 
nouvelles solutions à disposition des élus locaux sera envoyé à tous les maires de 
France 

- Ce kit contient des fiches détaillées et opérationnelles sur le panel d’offres à 
disposition des maires concernant: 

•l’accueil du jeune enfant

•l’accueil de la jeunesse

•la politique en faveur de la parentalité

==> Il doit aider l’ensemble des maires à construire les territoires de demain

Présentateur
Commentaires de présentation
La “méthodologie des jardins d’éveil” est d’ores et déjà disponible sur le site www.famille.gouv.fr
-Un kit d’information, sous la forme d’un CD-Rom reprenant l’ensemble des nouvelles solutions à disposition des élus locaux sera envoyé à tous les maires de France 
- Ce kit contient des fiches détaillées et opérationnelles sur le panel d’offres à disposition des maires concernant: 
l’accueil du jeune enfant
l’accueil de la jeunesse
la politique en faveur de la parentalité 
==> Il doit aider l’ensemble des maires à construire les territoires de demain. 
Je souhaiterais vous présenter brièvement comment il fonctionne. Il doit répondre à l’ensemble de vos questions.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement tout comme vous sur le mien pour préparer une France jeune et dynamique, une France toujours plus proche des familles, la France de demain. 

Je vous remercie. 
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