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Aktivitäten 

Der Freiburger Krippenver-
band setzt sich auf der 
politischen Ebene für die 
Interessen der Kleinkinder-
betreuung und Familien 
sowie für eine qualitativ 
gute Betreuung ein und 
dies wie folgt:  

• Informationen und 
Beratung rund um 
die Betreuung in 
der Krippe  

• Durchführung von 
Umfragen und 
Unterlagen über 
die Krippen des 
Kantons  

• Herausgabe von 
Tarifempfehlun-
gen für die Eltern 
sowie von Lohn-
empfehlungen für 
das Personal  

• Organisation von 
Fortbildungskur-
sen, Vorträgen, 
Podiumsdiskus-
sionen  

• Repräsentation 
der Krippen der 
Stadt Freiburg bei 
der Gemeinde 

• Teilnahme an 
kantonalen und 
ausserkantonalen 
Kommissionen im 
Zusammenhang 
mit der Kleinkin-
derbetreuung 

krippenfreiburg.ch 
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Heureuse année Heureuse année Heureuse année Heureuse année 

2012201220122012    
2011, une année importante pour l’accueil extrafamilial s’achève! Une nouvelle loi, 
votée par le parlement cantonal en juin, améliore le financement pour les familles. 
Mais d’importants efforts restent à faire ces prochaines années pour augmenter la 
capacité d’accueil en crèches et permettre à toutes les familles d’envisager sereine-
ment l’arrivée d’un enfant et son éducation. Ce sera le rôle des communes. 

2011 a été l’année de tous les comptes et décomptes: prix coûtants, tarifs, nombre 
de places, pour mille des employeurs, pourcent de l’Etat. Si l’efficacité économique 
est nécessaire, elle ne doit pas reléguer au second plan le rôle éducatif, de prévention 
et d’éducation des structures d’accueil et son importance pour l’avenir des enfants. 

Cette année, le débat légal a presque passé sous silence l’ouverture à l’université de 
Fribourg du ZeFF, le Centre universitaire pour l’éducation de la petite enfance, ainsi 
que les colloques et publications sur la qualité d’accueil. Qu’on l’appelle « éducation 
précoce » ou promotion de la qualité, le débat s’étend. Des éléments d’information 
dans ce bulletin.  
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Eduquer dès la naissance— Berne reconnaît le rôle des crèches 

Fribourg  Colloque"Qualité et éducation précoce" 

19 janvier 2012 

En janvier 2012, un nouveau colloque international réunira des chercheurs et spécialistes du monde ger-
manophone sur le thème « Qualité et éducation précoce ». Organisée par le nouveau Centre universitaire 
pour l’éducation précoce ZeFF (voir ci-contre), cette journée d’étude en allemand aura lieu à l’auditoire B 
Miséricorde de l’université de Fribourg. 

Durant cette journée, il s’agira de réfléchir à la signification de la qualité dans l’éducation précoce, à sa 
définition et à ses effets sur les pratiques éducatives, ainsi que sur les politiques sociale et de formation, 
précise Mme Margrit Stamm, directrice du ZeFF et présidente de ce colloque. 

http://www.unifr.ch/pedg/zeff/qfb/flyer.pdf 

Le débat sur l’éducation précoce et la qualité de l’accueil extrafamilial prend de l’ampleur. Le 

très sérieux Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST) reconnaît que les structu-

res d’accueil de la petite enfance font partie intégrante du système de formation et contribuent 

à l’égalité des chances (document CSST 2/2011). A la base de cette reconnaissance, des re-

cherches scientifiques démontrent les effets positifs de l’éducation précoce sur le développe-

ment global de l’enfant, son avenir scolaire, puis professionnel. Des colloques récents en ont 

fait état. Aperçus ci-dessous. 

Patience, endurance, concentration…            
Pour sa 2ème Rencontre de Granges, le 4 novembre 
dernier à Soleure, l’Association suisse des structures 
d’accueil de l’enfance KitaS a donné la parole à un 
économiste de l’éducation, Daniel Schunk, de l’uni-
versité de Mainz.  

Le professeur allemand, a démontré, sur la base d’é-
tudes réalisées à Zurich, l’influence importante du 
niveau socio-économique et culturel de la famille sur 
les compétences des enfants à leur entrée à l’école. 
Des mesures de soutien précoce favoriseront donc 
l’égalité des chances et auront des effets positifs. 

Cependant, la stimulation des capacités cognitives ne 
suffit pas. Des compétences « non cognitives », liées 
au caractère et à la personnalité, jouent un rôle aussi 
important dans le succès scolaire, puis professionnel.  
Et de citer la patience, la concentration, la motivation 
personnelle, l’endurance, la stabilité émotionnelle ou 
la capacité de coopération.  

Daniel Schunk a également présenté les effets posi-
tifs du soutien éducatif précoce sur la société et dé-
taillé les bénéfices financiers qu’elle engendre, en se 
basant sur l’étude américaine Perry Preschool Pro-
ject, dans lequel des enfants défavorisés ont reçu un 
appui particulier durant leur petite enfance. 

21ème Symposium européen EECERA        
Les universités de Lausanne et Genève, la Haute 
Ecole de travail social EESP, l’Ecole supérieure ge-
nevoise d’éducateur-trice-s de l’enfance et les villes 
de Lausanne et Genève se sont donné la main pour 
organiser 4 jours de congrès sur la petite enfance, 
du 14 au 17 septembre dernier. 

Plus de 700 personnes 
se sont réunies autour 
de chercheurs et prati-
ciens pour réfléchir et 
échanger sur le thème: 
« Éducation dès la nais-
sance ». Pour le comité 
d’organisation, il s’agis-

sait de « faire alliance entre deux mondes—la re-
cherche et la pratique—pour offrir aux enfants une 
qualité d'accueil toujours meilleure. » 

Quatre thématiques fondamentales ont été présen-
tées et débattues, à savoir: 

• Les dilemmes de l’éducation entre performance 
et développement personnel 

• Les notions de prévention, intégration et inser-
tion au cœur des pratiques éducatives; 

• Les enjeux éducatifs et sociaux de l’accueil col-
lectif des tout-petits face aux enjeux économiques 
liés au coût du placement 

• Le niveau et le type de qualification nécessaires 
au personnel d’encadrement pour accomplir sa mis-
sion socio-éducative.  

Source: Frühkindliche Förderung und die Rolle der nichtko-
gnitiven Fähigkeiten, Daniel Schunk, Prof. à l’université 
Johannes Gutenberg, Mainz, (D). 

Résumé en trois points. L’éducation précoce 

• agit avant tout sur les capacités non cognitives 

• a des effets positifs à court et long terme 

• n’est pas seulement souhaitable socialement, 
mais efficient économiquement 

Les actes de ce 21e symposium EECERA  Eurepean Early 
Childhood  Education Research Association peuvent être 
commandés sous http://www.eecera2011.org                 



Un centre universitaire pour l’éducation précoce à Fribourg 
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L’information est presque passée inaperçue. Et pourtant en mai 2011, l’université de Fribourg a 

inauguré un Centre pour l’éducation précoce, sous la houlette de Mme la professeure Margrit 

Stamm. Le ZeFF, Zentrum für frühkindliche Förderung, dépend de la Chaire alémanique des 

sciences de l’éducation. Pour l’instant, ce centre offre ses prestations (recherches, expertises, 

conseils, formation continue) uniquement en allemand; il attend des moyens financiers supplé-

mentaires de l’université pour les étendre à la Suisse romande et au Tessin. Trois questions à 

Margrit Stamm 

Qualitätslabel für Kindertagesstätten 

Das universitäre Zentrum für frühkindliche Bildung (ZeFF) entwickelt für den Schweizerischen Verband Ki-
TaS und die Jacobs Foundation ein Qualitätslabel für Kitas. Das ZeFF sucht interessierte Kitas, welche sich 
zur Verfügung stellen, um die pädagogische Qualität einer ihrer (oder mehrerer) Kita-Gruppe(n) erfassen 
zu lassen.  

Der Zeitaufwand für die Kita ist folgender: ein halber Tag Beobachtungen an einem durchschnittlichen Kita-
Tag durch eine ZeFF-MitarbeiterIn in einer Kita-Gruppe und anschliessend ein etwa einstündiges Gespräch 
mit der/den beobachteten Fachpersonen.                                                                                                
Als Gegenleistung erhält die Kita eine Rückmeldung zum Qualitätsprofil bis spätestens Ende 2012. 

Für weitere Informationen oder für eine Anmeldung wenden Sie sich bitte an Melanie Holzinger (Mela-
nie.Holzinger@unifr.ch, Tel. +41 26 300 75 32). Bitte beachten Sie, dass Erfassungen nur in Gruppen statt-
finden, in denen im Erhebungszeitraum kein Kind eingewöhnt wird. 

Freiburg  Tagung "Qualität und frühkindliche Bildung" 

19. Januar 2012 

Das ZeFF organisiert eine (inter-) nationale Tagung für Praxis, Wissenschaft und Politik im Auditoire B Uni-
versité Miséricorde, Avenue de l'Europe 20, in Fribourg. 

Konkret soll die Tagung folgende Fragen beantworten: Weshalb ist Qualität in der Pädagogik der frühen 
Kindheit so wichtig? Was kennzeichnet eine gute Erziehungs- und Förderqualität in der Familie? Welches 
sind die Indikatoren einer guten Förderqualität? Wie erkennt man eine gute Krippe oder eine gute Tagesfa-
milie? Gibt es ein Zuviel an Qualität? Wie kann man Qualität zuverlässig messen?                              
http://www.unifr.ch/pedg/zeff/qfb/flyer.pdf 

Pourquoi Fribourg?                                             

Margrit Stamm a réalisé de nombreuses recherches sur 
l’éducation préscolaire*. C’est elle qui a signé la pre-
mière étude nationale, publiée en 2009 par la Commis-
sion suisse de l’UNESCO, sur le retard de la Suisse dans 
le domaine de l’éducation de la petite enfance.        

Le Département des sciences de l’éducation propose 
aussi un Master en éducation précoce, précise Mme 
Stamm. Celui-ci est ouvert aux détenteurs d’un bache-
lor de l’université ou de la HEP. Il est aussi ouvert aux 
éducatrices de l’enfance, à condition d’avoir une matu-
rité, puis un bachelor. L’université de Fribourg offre 
aussi la possibilité à des praticiens de plus de 30 ans et 
ayant réussi un examen d’entreprendre des études. 

Prestations du ZeFF                                               
Le ZeFF est très sollicité par les cantons ou communes 
alémaniques pour réaliser des expertises de leur offre 
pour la petite enfance, développer un concept cantonal 
ou toute autre question. Jusqu’ici, le canton de Fribourg 
n’a pas fait appel aux compétences du ZeFF . Mais, ac-
tuellement, le ZeFF n’aurait pas suffisamment de res-

*Stamm, M. (2010). Frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung. Bern: Haupt  

sources pour répondre à toutes les demandes.    
Au chapitre des activités du ZeFF, à signaler aussi 
le développement d’un Label de qualité pour les 
crèches, sur mandat de l’Association suisse des 
crèches et de la Fondation Jacob (voir encadré). Il 
organise aussi des colloques et envisage de met-
tre sur pied des formations continues. 

Pourquoi aucune offre en français?             

Les Fondations Jacob et Mercator qui sou-
tiennent financièrement le ZeFF souhaitent 
élargir les prestations à la Suisse romande et 
au Tessin. Cependant, elles ne contribueront 
à cette extension que pour autant que l’uni-
versité de Fribourg y participe également. 

www.unifr.ch/pedg/zeff/fr/ 
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Le coin des autres cantons 

Stagnation des engagements pour la petite enfance en 2010 

Les dépenses communales ont 
stagné entre 2008 et 2010 dans 
le canton de Fribourg. Ainsi, les 
communes fribourgeoises ont 
investi en moyenne 42.67 frs/
an/hab, soit 0.88% de leurs 
dépenses nettes pour la petite 
enfance en 2010. 

Les disparités entre districts 
restent importantes (voir 
graphique) et la Singine ferme 
la marche depuis 10 ans. Elle a 
même diminué ses engage-
ments de 16,39 à 14.68 frs ent-
re 2009 et 2010. 

Avec la nouvelle loi, les engage-
ments devraient augmenter. A 
vérifier dans les années à venir. 

Données du Service des communes. Graphique établi par la FCGF 

Vaud: 3800 nouvelles places 

La loi sur l’accueil de jour des en-
fants est en vigueur depuis 2007 et 
a permis de créer quelque 3'800 pla-
ces supplémentaires, dépassant lar-
gement l’objectif initialement fixé 
(2'500).  

La Fondation pour l’accueil de jour des enfants 
(FAJE), financée conjointement par l’Etat, les com-
munes et les employeurs (0,8 o/oo) a toutefois en-
core du pain sur la planche, car les demandes de pla-
ces d’accueil sont toujours trop nombreuses par rap-
port aux disponibilités. 

La Fédération vaudoise des structures d’accueil de 
l’enfance (FSAE) est un des acteurs majeurs du do-
maine de la petite enfance et participe étroitement 
aux travaux et réflexions de la FAJE, tout en oeu-
vrant à la défense de ses 80 structures membres et à 
la valorisation de leur rôle.  

La réalisation principale de la FSAE, en 2010/2011, a 
été l’actualisation et la refonte de son « Classeur 
Ressources Humaines », qui offre aux structures 
d’accueil des outils pratiques, efficaces et utiles à 
leur gestion quotidienne, tels un barème détaillé des 
salaires, des recommandations en matière de condi-
tions de travail, des cahiers des charges ou encore 
des modèles de contrats de travail. AM/FSAE 

Dépenses communales 2000-2010 en francs/habitant 
Gemeindeausgaben für Kleinkindbetreuung in Franken/ Einwohne r

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sarine/Saane 44.62 46.94 49.95 52.04 56.50 58.42 68.04 74.50 79.22 79.75 79.47

Gruyère/Greyerz 6.88 8.18 9.47 8.86 13.01 13.85 14.41 14.90 17.30 18.93 19.17

Glâne/Glane 2.78 8.06 12.62 12.03 13.46 15.39 21.67 23.14 23.91 21.57 22.49

Veveyse/Vivisbach 14.58 15.14 21.87 20.44 22.09 21.43 24.85 26.17 28.79 32.52 39.68

Broye/Broye 22.97 13.28 27.39 34.02 30.23 30.30 32.63 33.38 34.69 35.62 37.36

Sense/Singine 2.18 4.03 7.13 6.52 9.22 9.17 12.22 16.44 16.96 16.39 14.68

See/Lac 5.41 7.51 9.49 12.01 13.19 13.04 13.07 15.61 17.92 22.05 23.17

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Neuchâtel: 1,8 pour mille des 

employeurs 

Une nouvelle loi sur l’accueil des 
enfants entrera en vigueur dans le 
canton de Neuchâtel, comme à Fri-
bourg, au 1er janvier 2012.  

Une participation de 1,8 pour mille (Fribourg: 0,4 
pour mille) des employeurs est prévue. Elle permet-
tra de multiplier par 3 le nombre de places  pour les 
enfants jusqu’à l’âge de 12 ans dans le canton de 
Neuchâtel.  

Accès à toutes les crèches 

Les enfants pourront fréquenter n’importe quelle 
structure d’accueil dans le canton. Il est également 
prévu un développement de l’accueil d’enfants à be-
soins spécifiques et la garde d’enfants malades.  

La participation des parents n'est pas touchée par 
cette révision. C'est à dire que les parents paieront, 
selon la LAE, la même participation que celle versée 
jusqu'au 31 décembre 2011, pour autant que la si-
tuation de revenu reste identique. A noter que le 
prix maximum pour une journée en crèche s’élève à 
Frs 80.- 


