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"Rendre visibles les compétences des assistants maternels et
gardes d’enfants"
Introduction
Les assistants maternels et gardes d’enfants
proposent un mode d’accueil, à domicile, de
qualité et abordable. Son importance a été
souligné par le Ministre irlandais de la jeunesse et
de l’enfance, le Dr Katherine Zappone, à
l’occasion du lancement du Plan d’Action
d’Accueil de l’Enfance.
Elle a alors affirmé que « l’accueil des enfants est
essentiel pour les familles, l’économie et la
société dans son ensemble. Toutefois, il n’est pas
encore assez pris en compte par les dispositifs de
financement public ni par le cadre légal en
vigueur. D’où la pertinence de ce Plan, qui vise à
donner le soutien nécessaire aux professionnels
de la petite enfance, à domicile, à travers des
propositions concrètes ». En effet, les assistants
maternels et gardes d’enfants sont au cœur de ce
Plan, dont le but est d’assurer leur reconnaissance
et leur soutien.

Livrables intermédiaires du projet
ValChild :
1. Enquête : prérequis et critères
d’évaluation basés sur des preuves
Fiona Kelleher (ECI, IE)
L’objectif de l’enquête est d’identifier et lister les
bonnes pratiques VAE et surtout les principaux
freins pour la mise en œuvre de dispositifs
d’évaluation et de reconnaissance.
- La faible connaissance des institutions et les
parties prenantes concernant la VAE : pour y
remédier, des campagnes de communication et
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sensibilisation seraient nécessaires ;
La faible connaissance de la part des assistants
maternels et gardes d’enfants : les médias et
réseaux sociaux peuvent être utiles ;
La complexité des procédures : VALCHILD
cherche à simplifier et faciliter l’accès aux
différents dispositifs ;
L’absence de financements disponibles dans la
plupart des pays analysés et le faible intérêt en
termes de salaire (car ces professionnels ont un
salaire moindre que le salaire moyen pour le
même niveau éducatif) ;
L’absence de soutien et de dispositifs
d’évaluation et suivi.

2. Recherche sur les bonnes pratiques en
matière de VAE.
Kees Schuur (Foundation EC-VPL, NL)
Une deuxième recherche s’est focalisée sur les
approches, procédures, dispositifs et acteurs
impliqués en matière de VAE dans différents états
membres de l’UE. La diversité entre ceux-ci est
considérable :
1. Le niveau de qualification requis varie
entre le niveau 2 CEC et 6 (pour quelques
tâches) ;
2. Les référentiels existants d'un pays à
l’autre, et dans chaque pays ;
3. La valeur des diplômes ;
4. L’inscription des professionnels dans des
registres officiels ;
5. Les procédures VAE ;
6. Les outils VAE ;
7. Le contrôle de la qualité.
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Autre exemple de disparité : le référentiel
de certification est différent selon les pays
(cf tableau ci-dessous). Par la suite, le
projet développera un socle commun
permettant de concilier les
recommandations européennes en matière
de validation des acquis de l’expérience et
les obligations fixées par les répertoires
nationaux. En ce sens, la prochaine
newsletter offrira plus de détails à ce sujet.

3ème Réunion du consortium

Pour chaque élément, une analyse globale a été
faite, dans laquelle le socle commun et les
différences ont été soulignés, par exemple, sur la
base du schéma VAE de 5 étapes et 10 phases
(Dukevot, 2005).
Ce modèle est plus détaillé que celui du Cedefop
en 4 étapes et met l’accent sur la préparation et
la mise en œuvre afin d’augmenter la
reconnaissance et durabilité du développement
des compétences.
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La troisième réunion du
consortium a été
organisée par IPERIA, à
Paris (France), le 22 et 23
octobre 2019.
La production intellectuelle 1
(recherche documentaire et de
terrain) jette les bases des
travaux de la production 2,
comprenant trois tâches :
- Supports d’évaluation VALCHILD
- Cadre et modalités d’évaluation
- Portfolio VALCHILD.
Une discussion très riche a permis de définir les
prérequis du portfolio et à quoi il pourrait
ressembler, tout en respectant les outils et
procédures existantes dans chaque pays.
Le deuxième jour de la réunion, EC-VPL et IPERIA
ont montré différents outils VAE : la méthode
TART(RTT), l’Entretien sur la base de critères
(CBI), différents types de portfolio, incluant une
biographie de compétences et Plan de
développement personnel. Ces travaux ont été
complétés par des exercices de communication
(comment expliquer clairement, apprendre à
écouter pour comprendre, etc.).
Notre constat est que la VAE peut être plaisante,
intéressante et constituer un défi significatif. Elle
est une source de connaissance de ses propres
compétences et de soi-même. La VAE est un
dispositif à part entière en lien avec une gestion
durable et individuelle des compétences, en
partie en raison de :
- La grande diversité entre états membres
- La future élaboration d’un socle commun pour
la VAE en matière d’accueil d’enfants.
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Intéressant :
Quelques chiffres récents sur la VAE en France :
En 2018, 176 candidats sur 245 ont obtenu le
diplôme d’assistant maternel / garde d’enfant.
- En 2019, 111 candidats dont 188 (la réduction
étant due en partie à un changement du
système).

-

Prochains numéros

Pour plus d’informations, visitez le site web et la page
Facebook du projet
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Vers un processus VAE plus harmonisé tout en respectant
les différences :

-

Référentiel de compétences VALCHILD
Procédure VAE Valchild en 5 étapes
Outils de validation et d’accompagnement.
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1. Early Childhood Ireland (ECI, Ireland) - chef de file
2. Hellenic Society for the promotion of Research and
Development (PROMEA, Greece)
3. Foundation European Centre for Valuation Prior
Learning (EC-VPL, The Netherlands)
4. Plateforme nationale pour la professionalisation de
l’emploi à domicile (IPERIA, France)
5. Escola Superior de Educadores Infância Maria Ulrich
(ESEIMU, Por

Partenaires

www.valchild.eu

