ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES
ENFANTS : ENJEUX ET DÉFIS DE LA
CRÈCHE DE DEMAIN

L

STRUCTURATION DES
ORGANISATIONS

e secteur de la petite enfance est en pleine mutation et doit faire face
à des enjeux majeurs, traduisant la nécessité d’un accompagnement
adapté et dédié aux besoins des familles et des jeunes enfants. Dans
un contexte de création de 200 000 places d’accueil de jeunes enfants
impacté par une réforme du financement des structures, les crèches associatives sont des acteurs locaux incontournables qui se caractérisent
par une capacité d’adaptation à la commande publique, mais aussi une
capacité à innover et à repenser leurs organisations et les prestations servies
en fonction des besoins exprimés des familles.

L’adaptation de leurs équipements par l’itinérance pour couvrir les besoins
au plus près du territoire, l’accessibilité à tous les enfants, qu’ils soient en
situation de handicap ou non, qu’ils évoluent au sein de famille en situation
de fragilité sociale…sont les défis à relever pour les crèches de demain.
Celles-ci devront également apporter des réponses sur le registre de la
parentalité.

CONTENU

OBJECTIFS
Clarifier les enjeux de la réforme du financement des
EAJE et ses impacts sur les organisations
Appréhender les évolutions attendues de l’offre de
services aux familles
Identifier les stratégies de recomposition d’une offre
dédiée à la petite enfance

La réforme de la Prestation de Service Unique- PSU
La nouvelle circulaire PSU de mars 2014
- Contenu
Quel impact sur les organisations ?
- Comment s’y préparer et y faire face ?

Les évolutions de l’offre de services en EAJE
Les orientations attendues de la commande publique
- Public précaire
- Public en situation de fragilité : handicap…
Comment faire évoluer son organisation vers la diversification des modes
d’accueil ?
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :
- exposés et apports théoriques
- retour d’expérience
- échanges et mutualisation

INTERVENANTS
Conseiller technique
Directeur d’établissement

