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Le Réseau d’accueil réunit des associations de 
parents et des institutions d’accueil de jour 
des enfants, ainsi que des personnes issues 
des milieux politiques, économiques, 
scientifiques, associatifs et institutionnels qui 
veulent promouvoir la qualité dans l’accueil 
extrafamilial.
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La Commission suisse pour l’UNESCO s'est fixé 
pour objectif d'inscrire durablement l'éducation 
de la petite enfance en Suisse à l'agenda 
politique et publique de notre pays, pour qu'elle 
fasse partie intégrante de la politique éducative 
suisse. 
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Phase 1
Elaboration &
mise en réseau

2010 - 2011

Lancement

24 mai 2012

Phase 2
Implémentation & 

expérimentation

2012 - 2014
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Phase 3
Etablissement

& diffusion

2016-2018



La qualité pédagogique est un élément central pour 
tous les acteurs concernés

L’implémentation et l’expérimentation du Cadre 
d’orientation incite tous les acteurs concernés 
(politiques, organismes porteurs et collaborateurs-
trices des structures d’accueil de la petite enfance) à 
placer la qualité pédagogique et par ce biais le bien de 
l’enfant au centre de leurs actions et des décisions 
qu’ils prennent. 
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 Secrétariat général Cadre d’orientation - un centre d’information et 
de ressources au service des instances qui travaillent avec le Cadre 
d’orientation.

 Coaching des partenaires, exposés et ateliers, présentations, etc.

 Dialogue « Comment les enfants explorent le monde, comment les 
adultes les accompagnent » (titre de travail) - échanges d’expériences et 
d’informations autour du Cadre d’orientation.

 Recherche*, rencontres, newsletter électronique, voyages d’études*, etc.

 Appel « Petite enfance » - Propositions d’interventions suite aux 
expériences et aux constats issus de la phase d’implémentation et 
d’expérimentation (publication en 2015)

 Valorisation des résultats, synthèse, formulation de l‘appel
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Conditions essentielles 
du développement 

de l’enfant

Rôle des adultes

Connaissances

Pratique

Conception de base de 
l’éducation de la petite enfance

Principes pédagogiques



Tous les acteurs de la petite enfance
Professionnel.le.s de la petite enfance
Accueillant.e.s en milieu familial
Responsables de garderies, groupes de 
jeux, jardins d‘enfants
Instituts de formation 
Instances spécialisées et associations
Collectivités et administrations publiques
Parents
Politiques
Scientifiques
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 Observer, réfléchir et documenter

 Stimuler les processus d‘apprentissage et 

structurer l‘environnement d‘apprentissage

 Coopération en matière de formation et 

d’éducation

 Accompagner les enfants au moment des 

transitions

 Planifier et évaluer
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