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                                                                     ENQUÊTE PETITE ENFANCE                                               Mai 2017 

                                    Analyse des données 

 

Période de réalisation : l’enquête Petite Enfance s’est réalisée du 13 mars au 02 mai 2017 et concerne  uniquement 

les structures privées et associatives de l’arrondissement. 

Méthodologie 

 rencontre préparatoire avec Mme Anne Legras, Directrice de la Crèche La Porte Entr’ouverte et élaboration 

du questionnaire 

 proposition et validation d’un courrier de soutien à la démarche soumis à Mme Elisabeth Guy-Dubois 

 prise de contact par téléphone, envoi d’un mail de confirmation et courrier légitimant la démarche 

 prise de rendez-vous et rencontre en face à face 

 

Nombre de structures 

Le 14ème arrondissement compte  56 structures Petite Enfance (en y intégrant 2 jardins d’enfants) et réprésentent 

un global de 2137 berceaux. 

 

Ces 56 structures se composent de :  

 23 structures municipales (non rencontrées) 

 18 associatives (656 berceaux) 

 15 privées (323 berceaux) 
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Les modes d’accueil proposés   

 

 17 Crèches collectives multi-accueil  (784 berceaux) 

 11 Micro-crèches  (110  berceaux) 

 2 Crèches Parentales (36 berceaux) 

 3 Haltes garderies (49 berceaux) 

 

 
 

Les ouvertures prochaines 

– La Cabane des Bambins ouvrira 1 micro-crèche dans le 14ème en septembre 2017 

– L’entreprise Créchéo ouvrira 3 micro-crèches en septembre 2017 dans Paris : 16è/18è/19è 

 

 

Fermeture prochaine 

– La crèche Fénelon (76 berceaux) fermera ses portes en juillet 2017 pour travaux pour une durée de 3 ans au moins. 

 

 

Le Recrutement  
1. Les modalités  

  

 

 

2. Les difficultés rencontrées 

22 structures ont des difficultés à recruter des AP 

9 …………………………………………………………………….EJE 

6 …………………………………………………………………….CAP PE 

1 ……………………………………………………………………BEP SS 

1 ………………………………………………………………….. Agent polyvalent 

Crèches collectives
52%

Micro-crèches
33%

Crèches Parentales
6%

Haltes garderies
9%

Les Modes d'accueil proposés  

Crèches collectives Micro-crèches Crèches Parentales Haltes garderies

Pôle emploi 24 14 associations + 10 privées 

Siège RH 19 10 asso et 9 privées 

Sites internet Petite Enfance 19 11 asso et 5 privées 

Mission Locale 4 3 asso et 1 privée 

Agence d’intérim 4 asso uniquement 

Réseaux sociaux 3 2 asso et 1 privée 

Ecoles et stagiaires 3 asso uniquement 

Candidature spontanée 4 1 asso et 3 privées 

00Bouche à oreille 3 1 asso et 2 privées 
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3. Besoin d’aide pour recruter 

Besoin d’aide 10 

Pas besoin d’aide 17 

Ne se prononcent pas 6  

 

4. Les recrutements à venir 

16 structures ont des recrutements à venir 

34 Postes à pourvoir  + 2 avec des CDD à courts termes  

Types de postes à pourvoir  

Aux. Puer 15 / CAP PE 12 / EJE 2 / BEP 3 / Agent d’entretien 1 / Psychologue 1 

 

La Formation professionnalisante et ou diplômante en interne  
a) proposée dans les structures 

4 structures ne proposent pas de formation en interne (1 asso et 3 privées) 

29 structures proposent des formations prof et/ou diplômante 

Diplômante : 12 proposent des VAE (3 EJE/6 AP/5 CAP PE)         6 Apprentissage 

Professionnalisante : 1er secours 6 / HACCP 5 / BAFA 1 / Reconversion Professionnelle 2 / Formations 

Pédagogiques 6.  

 

b) Les compétences qui font défaut dans les formations actuelles  

5 satisfaites des formations actuelles.  

28 insatisfaites :  

2 incendie / 3 1er secours/ 3 HACCP/ 2 Postures ergonomiques/ 10 Pédagogie/ 9 hygiène/ 4 Management/  1 

informatique/ 1 environnement du secteur économique PE 

 

 

c) Réponses  à ces insatisfactions  

17 par un accompagnement interne 

9 Par l’OPCA (organisme extérieur) 

 

Les stages 
31 structures accueillent des stagiaires 

Types de stages pratiqués 

22 structures accueillent des AP en stage 

20 …………………………………CAP PE 

19 …………………………………..EJE 

12 ………………………………….stage de 3ème (découverte métier)  Crèche Saint Jacques / 14ème Ours /  La crèche du Petit 

Moulin /  La Porte Entr’ouverte / HG les P’tits loups / Micro crèche Partenaire crèche Pernety / Micro-crèche Papier 

Bulle / Alouette / Crèche Bachelard / Ilot des Mariniers / Zazzen Ferdinand Bruno / Kids Cool Reille. 

6 …………………………………..Auxiliaire de vie 

3 …………………………………...Infirmière /Psychomotricité 

3 ……………………………………Bac social 

1 ……………………………………Assistante Maternelle 

1 …………………………………….PMSMP 

 

 6 sont en partenariat avec des écoles pour les stages (3 asso et 2 privées) 
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Les points émergeant en conclusion  
 

 Emploi 

 le secteur reste actif en termes d’emploi 

 des difficultés de recrutement (particulièrement pour les Auxiliaires) 

 

 Formation 

 peu de remarques sur le contenu des formations « initiales » mais des modules complémentaires 

souhaités 

 des attentes soulignées pour la formation continue 

 

 Attentes 

 une meilleure reconnaissance des métiers concernés 

 un cadre législatif contraignant parfois 

 

 Suggestions 

 création d’un groupe de travail avec quelques personnes identifiées au cours de cette démarche 

 

 


