A usage officiel

EDU/EDPC/ECEC/A(2013)1/REV1

Organisation de Coopération et de Développement Économiques
Organisation for Economic Co-operation and Development

14-Jun-2013
___________________________________________________________________________________________
Français - Or. Anglais

DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DES COMPÉTENCES

COMITÉ DES POLITIQUES D'ÉDUCATION

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA 13ème RÉUNION DU RÉSEAU DE L’OCDE SUR
L’ÉDUCATION ET L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS: LES RÉSULTATS

Dé
cla
ss

17-18 juin 2013
Centre de conférences, Salle CC7
OCDE, Paris, France

ifié

EDU/EDPC/ECEC/A(2013)1/REV1
A usage officiel

Réseau sur l'accueil et l'éducation des jeunes enfants

Michael Davidson, Chef de la Division ; tél : +33 (0) 1 45 24 92 25 ; e-mail :
michael.davidson@oecd.org
Miho Taguma, Chef de projet ; tél. : +33 1 45 24 92 65 ; e-mail : Miho.Taguma@oecd.org

Français - Or. Anglais

JT03341840
Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine
Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du
tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

EDU/EDPC/ECEC/A(2013)1/REV1

13ème RÉUNION DU RÉSEAU DE L’OCDE SUR L’ÉDUCATION ET L’ACCUEIL DES JEUNES
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17-18 juin 2013
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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ADOPTION DU COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA
12e RÉUNION
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES

EDU/EDPC/ECEC/M(2012)3

Mme Barbara Ischinger, Directrice, Direction de l’Education, OCDE
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PRÉSENTATION DU THÈME DE LA RÉUNION ET BRÈVE
MISE À JOUR
M. Michael Davidson, Chef de Division de la Petite Enfance et des
Etablissements Scolaires, Direction de l’Education, OCDE
Mme Miho Taguma, Analyste principale des politiques, Division de la
Petite Enfance et des Etablissements Scolaires, Direction de
l’Education, OCDE
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SESSION EXTRAORDINAIRE SUR LES RÉSULTATS
M. Jim Grieve (Canada), animateur du groupe de travail thématique sur
« les résultats », présentera les résultats préliminaires du travail de ce
groupe. Les résultats sont pertinents pour les Volets 1 et 2.
M. Jim Grieve (Canada) fera une présentation sur l'indice de
développement des jeunes, un instrument pour évaluer le
développement de la petite enfance.
M. David De Silva (Australie) présentera le travail de l'Australie sur les
indicateurs nationaux de la qualité.
Mme Abigail Raikes (Unesco) présentera les conclusions du groupe de
travail sur les paramètres d’apprentissage et présentera une vue
d’ensemble.
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Cette session nourrira les discussions en sous-groupes qui suivront. La
session est également destinée à servir de discussion préparatoire pour
des discussions approfondies relatives aux volets 1 et 2 le lendemain.

Horaires indicatifs : 14h00 – 17h30, lundi 17 juin 2013 (pause-café : 15h30 – 16h00)
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DISCUSSION EN SOUS-GROUPES
Cette session cherchera à faciliter les discussions en profondeur sur les
types d'indicateurs que les pays utilisent pour mesurer les résultats des
enfants dans les programmes d'EAJE ; le cadre politique pour
l'apprentissage et le développement des jeunes enfants qui pourrait
soutenir une réforme pour améliorer les résultats des enfants ; ce qui
constitue des environnements d'apprentissage des jeunes enfants, de
qualité, et une interaction de qualité dans ces environnements ; le
champ d'étude du suivi de la qualité du personnel ; etc.
Les questions à débattre seront définies en concertation avec
l’animateur du groupe de travail thématique et seront échangées
préalablement à la réunion.
ACTION REQUISE : Les délégués sont invités à PARTICIPER
activement aux groupes de discussion.
Animateurs :
•
•
•
•

M. Christer Toftenius (Suède)
Mme Anne–Marie Dieu (Fédération Wallonie-Bruxelles de
Belgique)
M. David De Silva (Australie)
M. Jim Grieve (Canada)

Les questions à débattre comprennent :
•

Quels observations, ajouts et modifications pouvez-vous
suggérer qui permettraient d'améliorer ce projet cadre de
l'OCDE ?

•

Comment les informations fournies sur l'instrument national
de la qualité et du développement des jeunes enfants peuvent
être utilisées pour informer les membres du réseau de
réflexion sur les résultats des enfants des programmes
d'EAJE ?

•

Qu'attend le résau et qu'attend-on du réseau dans le domaine
des "indicateurs de résultats" tout en bénéficiant mutuellement
du travail accompli par d'autres organisations internationales ?
Comment aller au-delà des données des entrées et sorties sans
pour autant faire passer des tests aux jeunes enfants ?

•

Est-ce que votre pays organise l'information autour des
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résultats des enfants sous les rubriques mentionnées dans le
document du groupe de travail thématique (en ce qui concerne
la communication, la réflexion critique et la résolution de
problèmes, la créativité et l'imagination, le caractère, la
communauté et la citoyenneté) ? Quel type d'information est
collecté sous ces rubriques et comment ?
Suite de la 6ème session : COMPTE-RENDU
Cette session aura pour objectif de faire le point sur les principales
conclusions des discussions en petits groupes et de nourrir les
discussions des volets 1 et 2.

Horaires indicatifs : 09h30 – 12h30, mardi 18 juin 2013 (pause café : 11h00 – 11h30)
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VOLET 1 : LE SUIVI DE LA QUALITÉ
M. David De Silva (Australie), animateur du groupe de travail
thématique sur « le suivi de la qualité », présentera les résultats
préliminaires du travail de ce groupe.
L’exemple donné par un pays (à confirmer)

EDU/EDPC/ECEC(2013)5
EDU/EDPC/ECEC(2013)5/ANN1
EDU/EDPC/ECEC(2013)5/ANN2
EDU/EDPC/ECEC(2013)5/ANN3

Le Secrétariat présentera l'étude bibliographique provisoire des
recherches. Un questionnaire provisoire sera également présenté pour
discussion.

EDU/EDPC/ECEC(2013)5/ANN4

EDU/EDPC/ECEC(2013)3
EDU/EDPC/ECEC(2013)6
EDU/EDPC/ECEC(2013)6/ANN1

DISCUSSIONS EN SOUS-GROUPES
Cette session cherchera à faciliter les discussions en profondeur sur le
volet 1 concernant le suivi de la qualité et le concept de qualité.
Les questions à débattre seront définies en concertation avec
l’animateur du groupe de travail thématique et seront échangées
préalablement à la réunion.
ACTION REQUISE : Les délégués sont invités à PARTICIPER
activement aux groupes de discussion et à COMMENTER l'étude
bibliographique provisoire des recherches et le questionnaire provisoire
du volet 1
Animateurs:
•

Mme Sandra Collins (Nouvelle-Zélande)

•

M. David De Silva (Australie)

•

M. Jim Grieve (Canada)
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Les questions à débattre incluent :
Sur la qualité [EDU/EDPC/ECEC(2013)5/ANN3]:
•

Y –a-t-il des domaines particuliers de qualité de service qui
sont mesurés ou évalués ?

•

Y –a-t-il des exigences distinctes pour la qualité du processus ?

•

Comment est évaluée la qualité du service ?

•

L'évaluation de la qualité de service est-elle liée à des
obligations légiférées ou réglementaires ?

•

Y a-t-il différentes exigences de qualité pour les différents
types de services?

Sur le projet d'enquête pour discussion [EDU/EDPC/ECEC(2013)6]:
•

Les définitions et la terminologie sont-elles pertinentes pour les
politiques et les pratiques de surveillance dans votre pays ?

•

Sur la pertinence politique : Les questions sont-elles très
pertinentes au vu des priorités politiques des pays ?

•

Sur la validité : Les questions porteront-elles sur l’information
que vous souhaitez obtenir ?

•

Sur la fiabilité : Les questions sont-elles formulées de façon à
ce que les réponses soient pertinentes ? Si non, comment
suggéreriez-vous les changer?

•

Possibilité pour les comparaisons internationales : Est-il
possible pour vous de répondre à toutes les questions dans le
contexte / mode de gouvernance dans votre pays pour Q4
2013 ? Si non, quelles sont celles que vous proposeriez de
supprimer ?

•

L'intelligibilité : Les questions sont-elles formulées de sorte
que vous puissiez être en mesure d'interpréter les résultats de
manière significative ?

•

Valeur ajoutée : Les réponses à ces questions apportent-elles
une valeur ajoutée aux comparaisons internationales relatives à
la qualité de la surveillance et pourraient-elles contribuer à
mieux nourrir les décisions politiques dans votre pays ?

•

Efficacité : Les résultats / procédés apportent-ils de la valeur
ajoutée aux ressources disponibles?

Horaires indicatifs : 13h30 – 17h00, mardi 18 juin 2013 (pausecafé : 15h00 – 15h30)
Suite de la 7ème session : COMPTE-RENDU
Cette session visera à faire le point sur les principales conclusions des
groupes de travail. Les discussions seront intégrées dans le nouveau
projet du Volet 1.
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VOLET 2 : LE DÉVELOPPEMENT DES DONNÉES
M. Richard Walley (Nouvelle-Zélande) présentera un document
provisoire pour discussion portant sur la collecte des données ECEC
pour le groupe de travail INES.
Le Secrétariat présentera une mise à jour des travaux du volet 2 et
présentera un projet de discussion sur la stratégie de développement des
données du réseau.

EDU/EDPC/ECEC(2013)4
EDU/EDPC/ECEC(2013)1
EDU/EDPC/ECEC(2013)1/ANN1
EDU/EDPC/ECEC(2013)1/ANN2
EDU/EDPC/ECEC(2013)1/ANN3

PETIT GROUPE DE DISCUSSION
Cette session visera à faciliter les discussions en profondeur sur le
travail et la stratégie du volet 2 sur le développement des données.
Les questions à débattre seront définies en concertation avec
l’animateur du groupe de travail et seront échangées préalablement à la
réunion.
ACTION REQUISE : Les délégués sont invités à PARTICIPER
activement aux groupes de discussion et à SE PRONONCER sur le
projet de stratégie de developpement des données du réseau.
Animateurs :
•

M. Richard Walley (Nouvelle-Zélande)

•

M. Richard Grieve (Canada)

•

M. David De Silva (Australie)

Les questions à débattre incluent
Sur la mise en œuvre de la CITE 2011:
•

Pensez-vous que des rapports distincts pour les deux groupes
d'âge distincts doivent être mis en œuvre (comme spécifié
dans la CITE 2011) - ou devraient-ils être intégrés (c'est à dire
non séparés) ? Quels sont les problèmes potentiels et les
solutions autour de la séparation ou de l'intégration des
groupes d'âge dans les indicateurs existants ?

•

Comment devrions-nous définir les programmes à domicile à
des fins d'inclusion ? Quels sont les problèmes potentiels et les
solutions autour de l'intégration des programmes à domicile,
des garderies à domicile pour les indicateurs existants ?

Sur la proposition de stratégie de développement de données
[EDU/EDPC/ECEC(2013)1]:
•

Êtes-vous d'accord sur l'objectif principal de la stratégie de
développement de données du réseau proposé dans le
document ?

•

Quel serait le meilleur moyen, selon vous, pour que le réseau
6
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travaille en étroite collaboration avec le groupe de travail INES
en vue de développer les données de l’EAJE suivant les
procédures indiquées dans le document ?
•

Êtes-vous d'accord sur les questions de politique proposées
pour lesquelles les données doivent être développées, ainsi que
sur le cadre d'analyse proposé ?

•

Quels sont les indicateurs prioritaires du réseau pour le
développement ? Veuillez, s’il vous plaît, utiliser les critères
proposés dans le document.

•

Êtes-vous d'accord sur le plan de travail et le calendrier proposé
pour le réseau ?

Suite de la 8ème session : COMPTE-RENDU
Cette session visera à faire le point sur les principales conclusions des
groupes de travail. Les discussions seront intégrées dans le nouveau
projet du Volet 2.
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ETAPES SUIVANTES
Cette session annoncera le thème et les dates de la prochaine réunion
qui se tiendra en Nouvelle-Zélande. M. Richard Walley (NouvelleZélande) fournira de plus amples informations sur la prochaine réunion
du réseau.
À l’issue de la session, la Présidente présentera les conclusions de la
réunion.
ACTIONS REQUISES : les délégués sont invités à S’ACCORDER
sur le thème et les dates de la prochaine réunion et à APPROUVER les
conclusions de la Présidente.
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QUESTIONS DIVERSES
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