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Qualité d’accueil?

La formation permet elle 
d’acquérir/développer une 
identité et les compétences 
professionnelles requises ?

L’accueil temps 
libre, quelles 
compétences 

professionnelles ?

L’organisation du 
travail, la dynamique 

locale  sont elles 
apprenantes ?



Le coordinateur/La coordinatrice ATL
un acteur clé dans le développement 

d’une qualité d’accueil pour tous



De quelle qualité parle-t-on ?
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Structure des principes clés pour un système qualité 
(accueil et éducation)

Source:  Milotay, N. (conférence EECERA, Budapest, 2018)
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Exemple de communication 
de Fanchon Martens, CATL d’Evere
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Et pourtant, parfois / souvent,                       
on est coincés… 



La recherche d’équilibre



A prendre en compte

 Principes directeurs pour le développement 
professionnel

 Défis à relever pour répondre aux besoins des 
enfants 

Des compétences nécessaires dans les fonctions 
d’accueil



Six principes directeurs 
pour l’accueil, la formation initiale et 

continue



Identifier une posture 
professionnelle distincte de 
la posture parentale.

PRINCIPE 1



Explications / démonstration des 
règles du jeu par les animatrices Les 
Marmottons à Evere (Bruxelles). L’accompagnatrice de bus encadre les enfants 

inscrits aux activités L’Eveil asbl Hannut 
(Liège). 

Les 
animateurs 
déguisés 
initient le 
jeu lors des 
Plaine de 
vacances à 
Jumet 
(Charleroi-
Hainaut). 



Promouvoir une approche 
holistique de l’enfant dans le 
respect de ses besoins et de ses 
droits et la prise en compte de ses 
univers d’appartenance.

PRINCIPE 2



Les enfants ont du choix au sein des 
activités dont la sieste. 

Plaine de vacances à Jumet 
(Charleroi-Hainaut)

Dans le même temps, des enfants mangent et 
jouent à différents jeux ; seul, à deux, à 
plusieurs.

Plaine de vacances à Jumet (Charleroi-
Hainaut). 



Les enfants participent à l’aménagement des lieux d’accueil. 
Les enfants investissent l’espace extérieur. (source internet)



Prendre en considération le 
travail avec les enfants, mais 
aussi celui avec les familles, 
les professionnel-le-s et la 
communauté.

PRINCIPE 3



Pour des lieux  
inclusifs...

Crèches

Accueillant-e-s 
d’enfants

Lieux de 
rencontre 

Veiller à accueillir tous les enfants et leurs parents quelles que
soient leurs spécificités dans un respect de la diversité

PRINCIPE 4



Consulter : https://www.one.be/professionnel/accessibilite-inclusion/historique/la-cairn-one/
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Considérer et promouvoir le 
caractère relationnel et 
réflexif de l’activité au-delà 
des actes techniques.

PRINCIPE 5



Les temps de repas permettent au personnel d’encadrement de s’asseoir à table, de 
partager au tour du repas. Plaine de vacances à Jumet (Charleroi-Hainaut)



Accueillir des enfants et leurs 
parents, une compétence 
neutre de genre.

PRINCIPE 6



Homme, femme, technicien de surface ou 
animatrice, tous ensemble accueillent à la 

Plaine de vacances à Jumet 
(Charleroi-Hainaut).



En résumé :

1. Identifier une posture professionnelle distincte de la posture parentale

2. Promouvoir une approche holistique de l’enfant dans le respect de ses 
besoins et de ses droits et la prise en compte de ses univers 
d’appartenance

3. Prendre en considération le travail avec les enfants, mais aussi celui 
avec les familles, les professionnel-le-s et la communauté

4. Veiller à accueillir tous les enfants et leurs parents quelles que soient 
leurs spécificités dans un respect de la diversité

5. Considérer et promouvoir le caractère relationnel et réflexif de 
l’activité au-delà des actes techniques

6. Accueillir des enfants et leurs parents, une compétence neutre de 
genre



Cinq défis 
1. Assurer bien-être et bon 

développement aux plans 
physique et psychique

2. Individualiser l’accueil et assurer 
un lien sécurisant avec chaque 
enfant

3. Soutenir les enfants dans leurs 
compétences relationnelles et 
leurs interactions au sein d’un 
groupe

4. Assurer la continuité de 
l’accueil/ rythmes journaliers

5. Soutenir l’activité de l’enfant



Compétences clés pour l’accueil



Quelles compétences professionnelles ?
• Mettre en place un cadre riche d’explorations, sécurisé et sécurisant 

• Ajuster son action et les conditions d’accueil

• Porter attention

• (Co-)Observer

• Faire place aux émotions dans la relation avec l’enfant

• Communiquer

• Soutenir la participation de tous à la vie quotidienne

• Prendre du recul sur soi

• Documenter les pratiques éducatives

• Analyser les effets des pratiques sur les enfants, les familles, les 
professionnel-le-s

• Évaluer les pratiques dans une perspective de régulation



• Porter attention
• (Co-)Observer
• Faire place aux émotions dans la 

relation avec l’enfant
• Communiquer
• Soutenir la participation de tous à la 

vie quotidienne

COMPÉTENCES RELATIONNELLES
Accompagnement de l’enfant et de sa famille dans un cadre 

professionnel



Compétences relationnelles

Animatrice donnant des conseils lors d’un 
atelier « réalisation du pain » du camp 
« Robinson » (Clerheid-Luxembourg).

Une animatrice 
accueillante un 
parent venant 
rechercher son 
enfant Plaine 
de vacances à 
Jumet.

L’animateur accueille les familles à la fin de 
l’activité. Accueil extrascolaire à Hannut (Liège)



• Mettre en place un cadre riche 
d’explorations, sécurisé et sécurisant

• Ajuster son action et les conditions 
d’accueil 

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES
Aménagement d’un cadre de vie



Compétences organisationnelles

L’organisation de l’ espace à travers les groupes 
d’enfants permet la découverte de l’utilisation 

des outils au camp « Robinson » 
(Clerheid-Luxembourg). 

L’organisation (tableau, temps d’échange autour 
de son contenu, etc.) permet le choix des activités 
à la plaine de Jumet (Charleroi-Hainaut). 



• Prendre du recul sur soi

• Documenter les pratiques éducatives

• Analyser les effets des pratiques sur les 
enfants, les familles, les professionnel-le-s

• Évaluer les pratiques dans une perspective 
de régulation

COMPÉTENCES RÉFLEXIVES
Réflexion individuelle et concertée des pratiques



Compétences réflexives

Une fois par mois la CATL mène une réunion 
d’équipe avec les accueillants de tous les réseaux 

scolaires. Accueil extrascolaire de Hannut 
(Liège).

Formation d’accueillant-e-s pour un accueil 
extrascolaire de la province de Namur



Quand les professionnel-le-s se mettent en recherche 

1. Formulation 
d’hypothèses 

(d’action)

5. Régulation
2. Co-observation 
Documentation 

4. Co-évaluation 3. Co-analyse



L’accueil et 
l’éducation des  

enfants

La dynamique de réflexion en 
équipe sur les pratiques 

(dynamique de projet éducatif) 

Le travail en réseau 
(communauté locale, 
partenariats externes) 

Compétences 
relationnelles
Accompagne-

ment de 
l’enfant et de 

sa famille

Compétences 
organisation-

nelles
Aménagement 
d’un cadre de 

vie

Compétences 
réflexives

Réflexion individuelle 
et concertée des 

pratiques

Qualité d’accueil ?





Plaine de vacances à Jumet (Charleroi-Hainaut). 
La plupart des photos sont extraites du film « A nous le temps libre ! », 

outil de la Plateforme Communautaire des Coordinations ATL.



En savoir plus…
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