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Projet d’établissement

 Il garantit l’homogénéité du service rendu par les établissements 

 Il réaffirme la place des enfants et de l’ensemble des acteurs dans cette mission d’accueil à partir

des valeurs de référence du projet

 En s'appuyant sur le projet générique, les projets de chaque crèche définissent leurs ambitions

locales et les moyens correspondants et ils déterminent un plan d’actions par structure 

 Leur actualisation permettra de les faire évoluer en même temps que leur environnement.

Ces projets sont solidaires du règlement intérieur  1  , ils comportent une fonction sociale  
et une fonction éducative qui sont décrites sur deux volets distincts.

1 Le règlement intérieur a été adapté parallèlement à l’élaboration du projet d’établissement.



I – Les valeurs de référence

• Les valeurs qui guident l’action des professionnels relèvent d’une éthique dont les termes sont
précisés au sein d’une charte (cf. p. 8).

Les orientations de ce projet d’établissement s'appuient sur :

- le respect des droits fondamentaux des personnes constituant la famille, adultes et 

enfants

- le respect des relations de parentalité et de filiation

- les valeurs de service public.

À ces références institutionnelles, s’ajoutent les valeurs éthiques des professionnels* 

relatives aux enjeux éducatifs dont ils ont la responsabilité.



II - Les composantes du projet d’établissement

A. Le projet social

Au-delà des besoins vitaux, l’environnement social du bébé est considéré au même titre que l’enjeu de

son éveil culturel et de son autonomie. Plus récemment (circulaire du 30/06/1983, décret d’août 2000) la

notion « d’intégration » et « d’aide aux parents » vient compléter cet élargissement des repères culturels du

monde « de la petite enfance ».

Les enjeux de l’intégration sociale, la lutte contre les inégalités et l’exclusion, la citoyenneté, le 

soutien de la parentalité sont présents à travers une même idée du service public : « être au 

plus près des besoins des familles », cette posture est aussi celle que la Ville de Saint-Etienne 

a priorisé avec une politique de proximité : « intervenir à l’échelle des quartiers ».



Les acteurs du projet social     :   
Il concerne l’ensemble des personnes ayant en commun une responsabilité sur l’éducation de l’enfant.

- Pour les professionnels : l' enjeu est  le maintien de leur niveau de compétences
- pour les familles :l'enjeu est leur intégration dans la société (cette intégration ayant des retentissements sur

l’éducation de l’enfant).

Le projet d’établissement concrétisera ce volet social à partir de deux propositions suivantes :

A 1 - LE SOUTIEN DANS L’EXERCICE DE LA PARENTALITÉ - 
Les « relations parent/parent » 

Elles seront facilitées par des dispositions locales et moyennant un rôle d’écoute (savoir faire

s’exprimer) des familles et de facilitation de la communication entre parents afin de :

- favoriser le partage et l’appropriation de connaissances sur le plan éducatif

- mettre en relation et favoriser les services mutuels

- faciliter la participation des parents à la vie de la crèche.

Les relations « parents-équipe »
La période d’adaptation est un temps privilégié de transmissions permettant aux parents

d’investir les lieux et d’inscrire l’enfant dans son histoire familiale et les temps d’accueil quotidien

permettent aux équipes de développer des relations significatives avec les parents. 

La qualité de ces transmissions a un effet direct sur la connaissance mutuelle parents / équipes

et donc sur la relation à l’enfant. Les Directrices d’établissements veillent à ce que les

mouvements de personnels ne soient pas un obstacle à l’efficacité de ces accueils et

notamment du suivi assuré lors des transmissions.
 

Les relations parents / institution
- Le conseil de crèches 
L’existence d’un conseil de crèche permet un dialogue des familles avec l’institution.

Objectif : Concevoir une participation active des parents afin :

- d’exercer une veille sur les points de vue, 
- de déterminer les attentes et les suggestions dont les parents peuvent être porteurs (sur 
l’accueil, la pédagogie, l’organisation…) 
- d’engager une meilleure compréhension mutuelle « parents / équipes ».



Les Prestations d’accueil : 
Elles doivent faciliter la vie des familles. 

Les prestations d’accueil réalisées sont les suivantes :

 L’accueil régulier   doit permettre de concilier et faciliter la vie professionnelle et familiale. Pour

cela il sera réservé à celles dont les deux parents travaillent ou sont en formation.

 L’accueil occasionnel   participe à l’insertion sociale des parents et des enfants

 L’accueil d’urgence     :   l’accueil d’urgence régulier peut être pris en charge par une assistante
maternelle ou/et les établissements collectifs en fonction des possibilités déclarées par ces
derniers.

o L’accueil des enfants en situation de handicap ou atteint d’une maladie chronique
 Les établissements d’accueil de jeunes enfants de la ville de Saint-Étienne accueillent les

jeunes enfants en situation de handicap dans la mesure où la vie en collectivité ne présente
pas de risque par rapport à ce handicap. Le pédiatre attaché à l’établissement peut
conseiller la famille sur les modalités d’accueil adaptées à l’enfant.

 La pluridisciplinarité de l’équipe contribuera à l’éveil de l’enfant et à faciliter son contact avec

les autres enfants.

A 2 - LES SYNERGIES LOCALES
Le projet social s’inscrit dans une dynamique territoriale

Les projets locaux comporteront :

o le positionnement de chaque établissement dans les quartiers

o une description du lien entre l’environnement socio-économique de chaque établissement et

les prestations assurées.

o Le réseau potentiel

o Les conditions du maintien d’un lien durable et efficace.



la notion d’urgence
la référente
l’adaptation
le temps du repas

le temps du repos
l’accompagnement à la continence
organisation et suivi d’une action culturelle

la prise en compte des cinq 
sens
la prise en compte du 
développement psychomoteur

 B - Le projet éducatif  

B1 - Enjeux et valeurs de référence :
Le projet éducatif s’inscrit dans une perspective d’individualisation de l’accueil. Il propose un cadre où se
joue la relation entre l’équipe et l’enfant.

L’enfant est au centre de ce projet et les actions pédagogiques menées par l’équipe seront en relation avec

les connaissances établies sur le développement de l’enfant.

Le projet soutient le principe de « temps d’observations, de réflexion et d’analyse » se rapportant aux

pratiques éducatives des équipes.

Les valeurs éducatives de référence portent sur le respect ou la promotion :

 des facteurs de sécurité affective et physique
 des rythmes et capacités propres de l’enfant,
 des choix de l’enfant p

Associées à des valeurs morales telles que le respect de l’enfant en tant que personne ou la proscription

des jugements de valeurs (sur lui-même ou sur ses parents), ces éléments sont déclinés dans une charte

remise aux parents lors du 1er accueil.

B2 – Le contenu (déclinaison singulière du projet éducatif )  :
Il décrit les modalités d’accueil des enfants :

 le recours à une référente
 les actes et moyens habituels où s’exercent ces principes éducatifs
 une série d’actions thématiques, programmée de manière annuelle. 

Pour formaliser le lien entre ces principes théoriques et la pratique professionnelle, les équipes se réfèrent
aux fiches bonnes pratiques existantes dont les thèmes sont actuellement :

Les projets pédagogiques peuvent être réalisés en partenariat :

la Direction de la Petite Enfance soutient des actions collectives de nature culturelle. Les synergies locales

(complémentarité des équipements et activités) sont possibles et souhaitables. L’initiative de concertations

locales, en sollicitant les réseaux sociaux et culturels appartient à chaque établissement.

Ces échanges locaux d’informations ou de services ne sont possibles que si les acteurs se connaissent

mutuellement : le projet d’établissement confirme cette ouverture vers l’extérieur et le travail en réseau, il

préconise des rencontres dont chaque établissement aura l’initiative en fonction de son périmètre d’action,

en coordination avec les projets collectifs gérés par la Direction.



B3 -  Les ressources humaines

« Pluridisciplinarité et cohésion d’équipe »
La pluridisciplinarité est un atout à conditions :

qu’il existe un langage commun aux différents membres de l’équipe. 

que la concertation implique toutes les catégories des professionnels de l’enfance.

que soient  introduits  des  outils  simples  d’aide  à  la  décision,  connus et  exploités  par  l’ensemble  des

équipes.

Le travail en équipe pluridisciplinaire est alors facteur de cohésion. Les Directrices d’établissements ont la

responsabilité de promouvoir ces moyens à travers l’animation quotidienne et la formation de leur équipe :

Compétences mobilisées
Le personnel employé à temps complet ou temps non complet  est composé :

• d'une directrice : puéricultrice ou éducatrice jeunes enfants
• d'éducatrices de jeunes enfants
• d'infirmières
• d'auxiliaires de puériculture
• de CAP petite enfance
• d’assistantes maternelles
• d'agents d'entretien
• d'un pédiatre vacataire.
• d'une psychologue vacataire en analyse de la pratique professionnelle

Le nombre d'adultes présents par enfant est de 1 pour 8 enfants qui marchent et de 1 pour 5 enfants qui ne
savent pas marcher.

La Ville de St Étienne veille à l’actualisation et au maintien des compétences en organisant régulièrement

des actions de formation en direction des professionnels de la Petite Enfance.

Le développement de leur compétences concerne autant les besoins transversaux que ceux relevant des

attributions spécifiques de chaque rôle professionnel.



1 -   Attributions de la directrice     :  
La  directrice  est  responsable  de  l'ensemble  de  l'organisation  de  la  structure  et  de  la  gestion
administrative et financière.
Elle est associée au recrutement du personnel sur lequel elle exerce un rôle hiérarchique. Elle est
associée aux inscriptions des enfants.
Elle est animatrice du groupe, aussi bien auprès des enfants, du personnel que des parents.
Elle met en place avec son équipe un projet d'établissement qui a pour objet de réunir les conditions
du meilleur accueil : 
- permettant à l’enfant un bon développement physique, affectif, psychologique, et intellectuel.
- permettant aux familles de trouver auprès des équipes une écoute attentive et bienveillante. 

2  -   Attributions de l'éducatrice ou de l'infirmière :   
Elle a un rôle socio-éducatif, d’accueil, d’observation et d’accompagnement auprès des enfants, de
conseil auprès des parents et d’animation de l'équipe. Elle répond aux besoins de l'enfant en tenant
compte de son évolution individuelle. Elle fait évoluer le projet d’établissement.

Elle remplace la directrice en cas d’absence de cette dernière.

3 -   Attributions de l'auxiliaire de puériculture et   de l'assistante maternelle     :  
Elle répond aux besoins quotidiens de l'enfant par sa présence, par les soins qu'elle dispense, et les
activités d'éveil  qu'elle  organise.  Elle  constitue  le  trait  d'union avec les parents et  est  pour les
enfants un repère sécurisant. Elle fait vivre au quotidien le projet d’établissement.
Précision sur le cas de l'assistante maternelle : elle participe régulièrement au groupe d’activités
d’éveil et de socialisation mis en place par l’éducatrice.
Elle accueille un ou plusieurs enfants suivant son agrément (pas plus de deux de moins de trois ans
à temps plein, sauf cas très exceptionnel et de courte durée)

4 –   Attributions de l’agent d’entretien     :  
Elle assure l’entretien des locaux et du linge dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité
liées à l’accueil des jeunes enfants. 
Elle participe à certains moments de la journée aux activités et aux soins dispensés aux enfants.
Elle établit les menus selon un plan alimentaire et prépare les repas dans le respect de la méthode
HACCP.

4 –   Attributions de l’unité administrative     :  
Un pool composé d’agents administratifs et techniques, sous la responsabilité du directeur de la
Direction petite Enfance et de son adjoint, coordonne les activités des structures et apporte une aide
efficace à la gestion des ressources humaines, à la gestion financière, administrative et informatique
des structures. Certains des agents ont des temps de présence au sein des établissements.

5 -   Autres professionnels     :  
Un psychologue anime une fois par mois une réunion qui permet aux équipes d’analyser leurs
pratiques quotidiennes et d’améliorer la réponse donnée aux demandes des enfants.

Des psychomotriciens et des  animateurs d’ateliers  (marionnettes, terre, éveil musical, papier
mâché) interviennent occasionnellement dans les établissements.

Un pédiatre rattaché à chaque structure veille à la qualité des conditions d’hygiène et de sécurité
dans l’établissement et s’assure que l’état de santé de chaque enfant ne représente pas un risque
pour la collectivité. Il a aussi un rôle de conseil auprès des  familles et de formation auprès des
agents.

6 -  Accueil des stagiaires     :  
La structure accueille des élèves des écoles paramédicales et sociales de l'agglomération.

Les stagiaires sont placées sous la responsabilité de professionnelles référentes. 
Elles ne gèrent pas seules un groupe d’enfants.

Des réunions de concertation, de coordination et de régulation ont lieu régulièrement.


