
Points d’attention FILE pour la réforme de la réglementation des 
milacs 0-3 ans 

 

Un objectif global : offrir un accueil de qualité à chaque enfant, en soutenant le développement de milieux 
d’accueil  

1.  en nombre suffisant,  
2. accessibles financièrement et géographiquement, 
3. qui développent un projet éducatif émancipateur cohérent, 
4. qui fonctionnent avec du personnel qualifié,  
5. dans des infrastructures adaptées, 
6. qui répondent aux besoins spécifiques des enfants et des parents, 
 
Cet objectif doit s’inscrire dans un financement suffisant et structurel. 

 
Dès lors, quelles que soient les réformes dans le secteur de l’accueil 0-3 ans, elles doivent tenir compte de trois 

critères incontournables (et qui s’entrecroisent): ACCESSIBILITE – QUALITE – VIABILITE 

 

 
ACCESSIBILITE 
 

 
QUALITE 

 
VIABILITE 
 

 
Accessibilité financière:  
Révision de la PFP qui tienne 
compte de la capacité financière 
des parents 
 

Accessibilité sociale et 
culturelle : 

- révision modalités 
d’inscription ; 

- diversité de l’offre : 
flexible, urgence, halte-
accueil 

 

Accessibilité 
géographique : 

- spécificités de zones 
rurales ; 

- développement de 
milacs de petite taille 

 
 

Respect de la mixité et 
de la diversité : 
 
l’accueil comme un droit 
effectif, quel que soit le statut 
socioprofessionnel des parents 
ou l’origine sociale et culturelle 
(avec une attention particulière 
pour les publics fragilisés et es 
enfants en situation de 
handicap) 

Taux d’encadrement : 
harmonisation des normes en assurant 
un encadrement de minimum de 1/7 
dans les milacs collectifs. 
Milieux d’accueil à domicile : 1/4 
 

Développement d’outils 
d’évaluation « qualité » et de 
l’offre d’accueil 
 

Définition des fonctions 

« indispensables » et des 
qualifications au sein des milacs 
 

Réflexion transition milacs 0-3 
et 3-6 ans 
 

Formation/Qualification : 
 

- formation initiale :  
créer un cursus pour les 
responsables- directions de milacs 
(dans les aspects administratifs, 
gestion du personnel, psycho-
pédagogique) ; 
 
« redéfinir » le profil du personnel 
d’accueil compte tenu des 
compétences attendues pour la 
fonction (en lien avec la recherche 
art.123) en maintenant une 
formation de plein exercice et une 
formation en promotion sociale (ne 
plus accepter 100h de formation…) 
 
- formation continue : 

avec la possibilité de retourner avec 
ces nouveaux apprentissages vers 
l’équipe 

Simplification administrative : 
- PFP : réflexion sur une 

forfaitarisation  
- Suppression de l’intervention 

Accueil 
- Centralisation communale de 

l’offre d’accueil 
 

Statut de salarié pour les 
accueillantes conventionnées 
 

Financement sur base des heures 
d’ouverture réelles 
 

Financement des postes de 
direction 
 

Financement de temps de travail 
psychosocial supplémentaire, 
particulièrement pour les milacs à 
« vocation sociale » 
 

Révision du système de 
péréquation 
 

Politiques croisées : investissement 
des pouvoirs publics dans le secteur 
(emploi, infrastructure,…) 
 

Développement d’une offre 
communale intégrée et 
diversifiée selon les besoins (accueil 
collectif, accueillantes à domicile, enfants 
malades,…) 
 

Maintien des projets ex-FESC 
 
 

 


