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Enquête portant sur le projet éducatif 
 
Le Projet Educatif Petite Enfance du CCAS de Metz a pour finalité de placer l'enfant au centre des 
préoccupations, en partageant une éthique professionnelle.  
Ce projet s’est construit sur la base d’une démarche participative et les objectifs poursuivis ont été 
soumis à l’avis des membres du Conseil des Parents lors de la réunion du 20 janvier 2014. Conscients 
des enjeux, les représentants des parents ont suggéré de mener une enquête auprès de tous les 
parents de manière à recueillir leur avis. 
Dans cet objectif, un questionnaire a été construit et diffusé aux parents en mars/avril 2014.  
 

Résultats (juin 2014) 
 

Une forte participation 

 
 1 parent sur 3 dont l’enfant est accueilli au sein des établissements d’accueil du jeune 

enfant gérés par le CCAS de Metz a pris part à la réflexion 
 
→ 992 parents avaient un contrat d’accueil à la date de passation de l’enquête 
→ 739 questionnaires ont été distribués 
→ 269 parents ont répondu, soit 36.4% des destinataires d’un questionnaire 

 
 Une représentation relativement fidèle de l’accueil familial et collectif 

 

 
 

 Un projet [très] important pour les parents 
 

Un projet éducatif, qui fixe les objectifs communs aux établissements d’accueil du jeune enfant gérés 
par le CCAS de Metz est très important pour 36.8% des parents et important pour 53.9% d’entre eux, 
ce qui légitime la démarche entreprise. 
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26% 

21% 
17% 

9% 

7% 

20% 

Classement des remarques Bien être des enfants

Place des parents

Mode d'accueil

Prise en compte de l'individualité de l'enfant

Santé et sécurité des enfants

Remarques diverses

Un classement des priorités consensuel 

 
 L’accompagnement à la recherche d’un mode d’accueil, l’objectif premier des parents 

 
-  « Accompagner les parents à la recherche d’un mode d’accueil » est la priorité 1 (42% 

des répondants, 113 parents), 
- « Préparer l’éloignement de l’enfant et de son parent » recueille le plus de pourcentage 

en priorité 2 (36.4%, 98 parents), 
- « Donner une place aux parents tout au long de l’accueil » est placé en dernière position 

(38.3%, 103 parents). 
 

Classement des objectifs pour les parents 
 

 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Mode accueil 113 66 87 
Eloignement 104 98 62 
Place parents 66 95 103 

 
 La contribution au bien être et à l’éveil des enfants au cœur des préoccupations 

 
- « Contribuer au bien être et à l’éveil de l’enfant » est placé en priorité 1 (50.6%, 136 

parents), 
- « Créer un environnement sécurisant pour l’enfant et contribuer à sa bonne santé » 

recueille le plus de pourcentage en priorité 2 (36.4%, 98 parents), 
- « Prendre en compte l’enfant dans son individualité » est la dernière des priorités 

reportée par les parents (48.3%, 130 parents). 
 

Classement des priorités pour les enfants accueillis 
 

 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Bien être 136 87 45 
Individualité 75 62 130 
Environnement 97 98 71 

 
L’ordre des priorités est le même pour les parents dont les enfants sont accueillis en familial que 
pour les parents dont les enfants sont accueillis en collectif, ce qui montre un certain consensus quel 
que soit le type d’accueil. 
 

De nombreuses réflexions sur lesquelles appuyer ce projet éducatif 

 
 Un parent sur 5 a fait part de remarques ou suggestions (soit 66 observations au total) 

 
Ces remarques concernent l’ensemble des axes du projet éducatif et portent sur les champs 
suivants : 
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 13 remarques diverses 
 

4 remarques portent sur le questionnaire et notamment sur la difficulté d’établir des priorités.  
Il est à noter que 3 parents expriment leur satisfaction sur la qualité d’accueil. 
6 observations sont formulées sur projet éducatif en lui-même. Elles mettent en évidence la 
nécessité de prendre en compte la spécificité des établissements (localisation, capacité d’accueil…), 
de mettre en place une communication autour de ce projet et de l’évaluer.  
 

 25 remarques sur les axes du projet éducatif portant sur les parents 
 
- Sur le volet, « Accompagner les parents à la recherche d’un mode d’accueil », 11 remarques 

ont été émises. Elles ne correspondent pas tant aux modalités pour accompagner les parents à 
la recherche d’un mode d’accueil qu’à la réponse aux besoins en modes d’accueil (réduction des 
délais de réponse dans l’attribution des places, amplitudes horaires de l’accueil plus larges et 
adaptées aux nouveaux rythmes scolaires, accueil de fratries, création de nouvelles places 
d’accueil). 
 

- «  Préparer l’éloignement de l’enfant et de son parent » n’a fait l’objet d’aucune remarque. 
 

- « Donner une place aux parents tout au long de l’accueil »  a fait l’objet de 14 suggestions. 
Elles concernent surtout les relations entre les parents eux-mêmes et entre les parents et les 
professionnels. Des propositions sont également faites pour améliorer le système de 
communication (développement d’un site internet interactif, création d’un journal de crèche par 
exemple). 

 
 28 remarques sur les axes du projet éducatif relatifs aux enfants 

 
- « Contribuer au bien être et à l’éveil de l’enfant » a été enrichi de 17 remarques. 3 parents 

mettent en avant le rôle socialisateur du Multi-Accueil, 3 l’accompagnement vers l’autonomie et 
l’éveil de l’enfant.  Les autres parents suggèrent de proposer plus de sorties, d’associer 
d’avantage les plus petits, de les sensibiliser à l’environnement et à la nature, de favoriser 
l’autonomie de l’enfant, l’éveil au langage dans la perspective de l’entrée en école maternelle. 
 

- La 2ème priorité des parents « Créer un environnement sécurisant pour l’enfant et contribuer à 
sa bonne santé » a fait l’objet de 5 remarques dont 3 remarques portent sur le nombre et la 
qualification des professionnels d’encadrement pour assurer la sécurité physique et affective des 
enfants accueillis et un parent suggère l’appui d’un psychologue. 2 remarques ciblent 
l’importance de proposer une alimentation adaptée et de respecter les règles d’hygiène 
générales. 

 

- 6 remarques ont été faites par les parents sur l’objectif « Prendre en compte l’enfant dans son 
individualité ». Il en ressort une attente marquée pour un accueil plus individualisé de l’enfant et 
des transmissions plus personnalisées. Par ailleurs, des parents aimeraient faire le point sur le 
développement ou les acquisitions de leur enfant à l’occasion de rendez-vous programmés 
régulièrement. 

 

Conclusion 

 
Ce questionnaire a bénéficié d’une forte participation des parents. 
Le projet éducatif en cours de validation apporte déjà un grand nombre de réponses aux 
interrogations, remarques ou suggestions des parents ayant pris part à cette démarche, ce qui 
confirme l’intérêt de la démarche participative sur laquelle il repose. 


