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Domaine d’intervention du projet :


Accueil d’enfants et de jeunes

Objet du projet :


Projet composé de 2 projets de loi et de 5 projets de règlements grand-ducaux ayant
pour finalité l’amélioration de l’accueil des enfants et des adolescents

Explication du projet :
1. Projet de loi portant modification de la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse


L’objectif du projet de loi est d’une part de garantir l’accès des enfants aux services
d’accueil et d’autre part d’assurer la qualité éducative dans les services d’accueil pour
enfants et dans les services pour jeunes.



Quelques chiffres :
- Le nombre de places dans les crèches, maisons relais et foyers de jour est
passé de 7.712 en 2004 à 32.342 en 2010 ce qui correspond à une relation
« offre / population totale de 0 à 12 ans » de 41,8 %.
- En 2010, le ministre a délivré 247 agréments pour crèches, foyers de jour ou
garderies, 114 agréments pour maisons relais comprenant 305 antennes.
- En plus, le ministère a dénombré 464 assistants parentaux agréés pour un
total de 2.138 enfants.
- En 2010, le ministre a reconnu 760 structures différentes comme prestataire
chèque-service accueil. 100 % des structures conventionnées, 96,8 % des
crèches commerciales et 91,35 % des assistants parentaux participent au
chèque-service accueil.



Or il n’y a plus seulement la nécessité de mettre en place suffisamment de structures
d’accueil afin de permettre aux jeunes couples de concilier vie familiale et vie
professionnelle, mais il s’agit aussi de donner aux jeunes enfants un encadrement de
qualité qui stimule leur développement. A titre d’exemple on peut citer les maisons de
jeunes, l’Assemblée nationale des Jeunes, le service volontaire d’orientation,
occupation formatrice intermédiaire pour jeunes en situation de décrochage scolaire ;
la sensibilisation des jeunes aux risques liés aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication ou les actions de prévention de la violence.



Le contexte de l’accueil extrafamilial et extrascolaire est particulièrement propice pour
préparer les enfants et les jeunes à une citoyenneté responsable et active. En outre, le
fait que l’accueil soit organisé au niveau local favorise l’intégration sociale des enfants
et des jeunes dans la communauté et contribue ainsi à la cohésion sociale. Finalement,
le cadre moins contraignant que celui de l’école est bien adapté à aborder des thèmes
comme la vie en groupe, les moyens d’expression, les médias, le développement
durable ou la responsabilité de chacun vis-à-vis des ressources naturelles.
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D’une manière générale, les politiques en faveur de l’enfance et en faveur de la
jeunesse ont trois objectifs principaux :
- créer un environnement favorable au bon développement et l’intégration des
enfants et des jeunes,
- oeuvrer pour l’égalité des chances et la cohésion sociale,
- créer les conditions pour que les enfants et les jeunes puissent devenir des
citoyens responsables et actifs.



Il est proposé d’agir sur plusieurs axes :
- développer un cadre de référence national pour l’accueil des enfants et le travail
avec les jeunes qui comprend les objectifs généraux et les principes pédagogiques
fondamentaux que doivent suivre les organismes offrant de tels services. Les
communes et les ententes des gestionnaires des services d’éducation et d’accueil
pour enfants ou des services pour jeunes sont les partenaires du ministère dans la
mise en oeuvre de l’assurance de la qualité et sont étroitement associés à la
démarche. Ainsi ils contribuent à élaborer le cadre de référence et à accompagner
le dispositif d’assurance de la qualité mis en place. Des études réalisées par
l’Université de Luxembourg ou d’autres institutions de recherche ainsi que des
contributions d’experts vont orienter leurs choix et priorités ;
- introduire l’obligation, pour les gestionnaires d’un service d’éducation et d’accueil
pour enfants et pour les gestionnaires d’un service pour jeunes de présenter un
concept d’action général. Le concept d’action général est l’adaptation au contexte
local des objectifs généraux et des principes pédagogiques du cadre de référence ;
- introduire une obligation de formation continue pour le personnel des services
d’éducation et d’accueil pour enfants et des services pour jeunes et mettre en place
une coordination de l’offre de formation continue ;
- instaurer un système de monitoring de la qualité pédagogique dans les services
d’éducation et d’accueil pour enfants, auprès d’assistants parentaux et dans les
services pour jeunes ;
- mettre en place un mécanisme de supervision du système de l’assurance de la
qualité en concertation avec le monde de la recherche. Sera introduit un label
certifiant que l’opérateur répond aux critères de qualité en vigueur exigés pour les
organismes conventionnés. La participation à la labellisation sera facultative.



Dorénavant trois lois règleront l’accueil des enfants et les services pour jeunes :
- la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes
oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique : elle fixe le cadre
général et comprend une description des exigences au niveau des infrastructures,
de la clé de personnel et de la qualification du personnel en vue de l’obtention de
l’agrément ministériel ;
- la loi sur l’enfance et la jeunesse introduit un système d’assurance de la qualité
pédagogique des services participant au chèque-service accueil ou bénéficiant d’un
soutien financier par l’Etat ;
- la loi sur l’assistance parentale, qui concerne un autre type d’accueil d’enfants.
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2.

Projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 2007 portant
réglementation de l’activité d’assistance parentale
 L’activité d’assistance parentale, qui a eu son cadre légal en 2007, fait partie
intégrante des activités d’accueil extrafamiliales et extrascolaires des enfants de 0 à
12 ans. L’offre a augmenté de 33% de 2009 à 2010, ce qui correspond à la
progression moyenne de l’offre globale qui a été calculée à 34%. L’activité
d’assistance parentale correspond à 7% de l’offre globale.
 Le projet a pour objet
- de délimiter l’activité d’assistance parentale au domicile de l’assistant parental
et de revoir la capacité d’accueil maximale tout en différenciant suivant l’âge
des enfants accueillis,
- de renforcer le dispositif nécessaire à assurer un accueil de qualité en vue de
protéger au maximum les enfants accueillis et de mieux visualiser l’offre
effective.
 Le cadre de référence « Education non formelle des enfants et des jeunes » qui sera
créé par la loi sur l’enfance et la jeunesse s’appliquera également à l’activité
d’assistance parentale.
 Le projet d’établissement qui sera introduit par la loi sur l’enfance et la jeunesse,
déterminera ici l’offre de l’assistant parental en fonction de sa situation familiale, de
sa disponibilité, de ses ressources et de l’infrastructure mis à disposition des enfants
accueillis.

3.

Les projets de règlements grand-ducaux

3.1. Projet de règlement grand-ducal concernant l’assurance de la qualité dans les
services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes
 Le projet de règlement grand-ducal se base sur le projet de loi portant modification
de la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Le système de l’assurance de la qualité tel
que prévu par cette loi repose sur plusieurs piliers, à savoir :
-

le cadre de référence « Education non formelle des enfants et des jeunes » qui
s’exprime sur les objectifs généraux et les principes pédagogiques
fondamentaux pour le travail avec les enfants et les jeunes ;
le concept d’action général qui est à élaborer par les gestionnaires d’un service
d’éducation et d’accueil pour enfants et pour chaque gestionnaire d’un service
pour jeunes ;
le journal de bord qui documente la répartition des tâches et les activités des
services ;
l’obligation pour le personnel des services d’éducation et d’accueil pour enfants
et des services pour jeunes de participer à au moins 16 heures de formation
continue;
un système de monitoring de la pratique éducative dans les services
d’éducation et d’accueil pour enfants, dans les services pour jeunes et auprès
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des assistants parentaux. Cette tâche est assurée par des agents régionaux
« enfance et jeunesse ».
 Le présent projet de règlement grand-ducal précise le contenu et les modalités
d’élaboration du cadre de référence « Education non formelle des enfants et des
jeunes ».
 Le projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de
l’activité d’assistance parentale prévoit que les assistants parentaux élaborent un
projet d’établissement conforme au cadre de référence. Dès lors le cadre de
référence doit aussi s’exprimer sur l’accueil auprès d’assistants parentaux.
3.2. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9
janvier 2009 sur la jeunesse
 Avec le projet de loi sur l’enfance et la jeunesse modifiant la loi du 4 juillet 2008 sur la
jeunesse, le Service National de la Jeunesse se voit attribuer de nouvelles missions
dans le domaine de l’enfance. Il s’agit notamment de la mission de soutien à la
formation continue et du contrôle de la qualité pédagogique dans les services
d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
 De ce fait il faut prévoir la réorganisation interne du Service. Désormais il y aura
moins d’unités, mais celles-ci auront des missions plus larges.
3.3. Projet de règlement grand-ducal concernant le plan communal de l’enfance et de la
jeunesse
 Le projet de loi portant modification de la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse prévoit
d’introduire de nouvelles mesures dans le domaine de l’assurance de la qualité dans
les services d’éducation et d’accueil pour enfants et les services pour jeunes. Il
prévoit que pour certains investissements de l’Etat, il y a une obligation pour les
communes de développer un plan communal de l’enfance.
 Ce projet de règlement a ainsi deux finalités principales :
- créer une procédure claire et transparente avec un cadre qui fixe d’une manière
précise les données à fournir par les communes ;
- simplifier la procédure actuelle du plan communal jeunesse afin de disposer d’un
instrument qui se laisse réaliser en un temps raisonnable et avec un
investissement limité.
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3.4. Projet de règlement grand-ducal concernant l’agrément
gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants

à

accorder aux

 Le présent projet procèdera au remplacement du règlement grand-ducal du 20
décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre
1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines
social, familial, et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à
accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants
et le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à
accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
 Il prévoit une réorganisation et une adaptation aux nouveaux contextes politiques et
sociologiques des structures d’accueil de jour pour enfants désormais désignées par
le terme de « services d’éducation et d’accueil pour enfants ». Il permettra de
développer un accueil et une éducation extrafamiliale et extrascolaire de qualité qui
sont des mesures prévues par le programme gouvernemental aux termes duquel
« l’assurance qualité sera développée au niveau des organismes conventionnés. Le
Gouvernement soutiendra le développement de la qualité et élargira l’offre de
formation continue aux professionnels qui travaillent avec les enfants et les
adolescents. ». Le personnel d’encadrement pédagogique est la clé de services de
grande qualité. La formation intensive et appropriée ainsi que des bonnes conditions
de travail sont importants et augmentent, comme le prouvent des études, la qualité
de l’interaction et de la pédagogie dans les services de l’éducation et de l’accueil.
3.5. Projet de règlement grand-ducal régissant les modalités d’exécution du « chèqueservice accueil ».
 Le projet de loi sur l’enfance et la jeunesse donne une nouvelle base légale au chèqueservice accueil et met en place un système d’assurance de la qualité pédagogique
des services participant au chèque-service accueil ou bénéficiant d’un soutien
financier par l’Etat.
 Compte tenu de l’expérience acquise depuis la mise en œuvre du chèque-service
accueil, le projet de règlement apporte des précisions d’ordre administratif par
rapport à l’ancienne règlementation.
 Sans pour autant changer de manière significative le fonctionnement du chèqueservice accueil, le projet de règlement précise les modalités d’adhésion au chèqueservice accueil, les critères d’identification des enfants exposés au risque de
pauvreté, les modalités de reconnaissance des prestataires du chèque-service
accueil, les modalités d’exécution du chèque-service accueil et reprend la nouvelle
terminologie utilisée au niveau du projet de loi.

