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Le partenariat avec les parents : 

- Le partenariat éducatif avec les 
parents 

- Le respect des valeurs éducatives 
- Les moyens de communication 

utilisés et comment vous les 
utilisez 

- Les échanges d’informations 
- La participation des parents dans 

l’accueil 
- Les échanges journaliers 
- Les échanges tout au long de 

l’accueil 
- Les entretiens d’évolution et/ou de 

clarification 
     

   

 

À la rencontre des enfants et de leurs 
familles 

- La 1ère rencontre avec les familles 
- La présentation de votre espace d’accueil 
- La présentation du PE 
- Le contrat d’éducation et d’accueil 
- La phase de familiarisation 

 (phase d’adaptation) 

- La fin de l’accueil 

Votre famille et vous-même / vous vous présentez 

- Vos coordonnées complètes / votre nationalité / votre 
famille / vos animaux 

- Votre formation / expérience professionnelle / vos 
motivations 

- Vos connaissances linguistiques  
- Les coutumes de votre famille 
- Vos valeurs, principes éducatifs qui caractérisent 

votre travail 

Votre accueil 

- Les rituels d’arrivée et de départ 

- Vos horaires de travail / tarif / 

- Vos limites (horaire / flexibilité) 

- Âge des enfants 

- Le déroulement d’une journée ou les temps 
forts de la journée (le jeu, les repas, les soins 
le repos) 

- Les activités, les sorties en lien avec les 
Champs d’action 

- Les devoirs à domicile 
- Les déplacements – trajets – école(s) 

desservie(s) 
- L’aménagement de votre espace de travail 
    
  
 

Projet 
d’établissement 

Votre mise en réseau 
Est un point qui doit obligatoirement apparaître dans votre projet 
d’établissement. Il décrit le réseau que vous construisez autour des 
enfants que vous accueillez. Il s’articule autour de 4 axes : 

- La participation à la vie communautaire 
Participation à la fête du village, fête de fin d’année, …et expliquer 
quand, comment et pourquoi vous trouvez cela important 

- Le soutien à la scolarisation dans l’enseignement 
fondamental 
Comment allez-vous préparer l’enfant à entrer à l’école ? Comment 
allez-vous faciliter la transition entre votre milieu d’accueil et 
l’infrastructure scolaire ? Comment allez-vous permettre à l’enfant de se 
familiariser avec l’école ? 

- La coopération avec d’autres acteurs locaux 
Activités extérieures en coopération avec des acteurs locaux (ferme, 
maison relais, crèche, maison de repos, autres assistants parentaux, …) 

- L’information et l’orientation 
Il s’agit pour vous d’être en mesure de renseigner un service de 
dépannage tel que Krank Kanner Doheem, service de babysitting, de 
connaître des services d’aide à l’enfant qui pourraient venir chez vous (p 
ex : service de rééducation précoce, …) ou de renseigner un service qui 
peut aider un parent tel que la consultation pour nourrissons 


