
Bilan PEDT 2018 – 2021  

SERVICES petite enfance RAM/EAJE 

 

Objectifs initiaux 

en 2018 

ACTIONS Mises en œuvre Effets attendus  Résultats constatés 

en 2021 

Perspectives / évolutions 

Pérenniser le 

travail en 

partenariat avec le 

multi accueil sur 

l’élaboration  d’ 

une commission 

d’attribution des 

places  

 

 

Organisation d’une  

système de pilotage sur la 

création d’un observatoire 

Petite Enfance et d’une 

commission d’affectation 

des places , coordonnée par 

les services de directions 

SIVOM et LEVIGNAC , 

elle réunit les 

professionnels du Centre 

Social, du RAM , et de 

l’EAJE associatif , elle 

s’ouvre aux élus au 

partenaire CAF sur le 

temps de l’observatoire. 

Convention pluriannuelle 

d’objectifs signée entre le 

SIVOM/LEVIGNAC/EAJE  

Elaboration 

d’un projet 

social partagé 

d’accueil des 

familles 

d’enfants de 

moins de 3 

ans, sur des 

espaces de 

travail 

réguliers entre 

RAM , EAJE, 

Centre Social 

Valoriser la 

diversité des 2 

modes 

d’accueils 

Une qualité 

éducative cohérente, 

et continue par 

l’amélioration de 

l’accessibilité des 

modes d’accueils 

pour tous les enfants 

et par la valorisation 

du rôle des parents 

dans les difficultés 

rencontrées lors du 

choix du mode de 

garde 

Equilibre trouvé 

entre l’accueil 

collectif et et 

individuel  

Maintenir le partenariat pour pérenniser 

les actions sur les accueils des modes de 

garde et faciliter la compréhension des 

familles sur le fonctionnement des 

services du territoire. 

La fonction de coordination gagnerait à 

être portée et rattachée à une seule 

personne, en l’occurrence la responsable 

du RAM afin de conforter la cohérence 

du poste. 

 

 

 

Organiser des 

échanges 

professionnels 

entre assistantes 

maternelles et 

salariées du multi 

accueil  

 

pas d’organisations faites 

 

  CET OBJECTIF est à promouvoir avec la  

mise en place d’actions d’échanges de 

pratiques entre professionnels RPE/EAJE, 

ce qui permettrait le lien pour une 

cohérence educative , celui-ci soutenu par  

la nouvelle  Charte d’accueil du jeune 

enfant 

Renouveler La 

manifestation 

« Rendez-vous de 

la petite enfance » 

Organisation 

d’un  «  rendez-vous de la 

petite enfance » en matinée 

.ALSH maternels, RAM, 

Cenrte Social, EAJE 

Mise en place d’un temps 

d’accueil familles avec  de 

divers ateliers de jeux et 

manipulations, stands 

informatifs pour les parents 

sur les différents mode de 

garde pour les enfants de 0 

.6 ans sur le territoire 

rencontre inter 

structures et 

des  

professionnels 

accueillants le 

public 0-6 ans  

 

permettre aux 

familles de 

venir 

découvrir les 

acteurs et les 

structures 

petite enfance  

Connaissance et 

identification des 

professionnels entre 

eux 

 

 

Une meilleure 

lisibilité des 

structures existantes 

Mise en lumière 

d’une volonté de de 

travailler ensemble 

inter structures 

Re conduire l’action et la pérenniser tous 

les ans pour favoriser une politique petite 

enfance efficiente. 

 Une seule rencontre ne suffit pas pour 

marquer l’existence de la manifestation, 

une sorte de « rituel » est à envisager. 



 

 Mise en place de 

soirée débat petite 

enfance/ enfance 

 

Organisation de 2 soirées à 

l’occasion des 10 ans du 

RAM destinées à tous les 

professionnels de la Petite 

Enfance et Enfance. 

Invitation envoyée sur les 

structures respectives par 

mails 

Communication faite par le 

biais des sites internets des 

mairies  

Rencontre et 

discussion 

autour des 

thèmes de 

l’enfance  

Echanges 

d’expériences 

Faible fréquentation 

des professionnels 

 

A reconduire pour rassembler les 

professionnels autour d’un thème 

commun permettrait de créer du lien. 

 

Elaborer une 

plaquette 

d’informations 

commune pour les 

0-6 ans sur le 

territoire  

Organisation et 

planification de temps de 

réflexions et d’écriture  

avec tous les acteurs du 

territoire des services 

accueillants les 0.6 ans 

ALSH maternels, Centre 

Social, EAJE,RAM 

Réunion d’information 

auprès des secrétaires 

d’accueils des mairies du 

territoire et des acteurs 

petite enfance, enfance et 

jeunesse du territoire 

Communication sur les 

sites internets des mairies 

 

Meilleure 

visibilité, 

compréhensio

n, 

connaissance 

des services 

petite enfance 

du territoire 

pour les 

parents 

Connaissance 

de la plaquette 

informative 

afin de 

communiquer 

aux familles et 

habitants 

 

Meilleure 

connaissance des 

services petite 

enfance sur le 

territoire  

 

 

Services mieux 

repérés par les 

familles  

 

Maintenir cette communication et la 

réactualiser régulièrement pour favoriser 

les repères aux familles , notamment les 

nouvelles arrivantes 

 


