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AU QUOTIDIEN

Ces changements soutiendront le renforcement  
des compétences et la reconnaissance de la spécificité 
de ces métiers ainsi que leur valorisation. La mobilité 
des personnes dans le secteur sera intensifiée : 
possibilité d’une mobilité horizontale (vers d’autres 
secteurs ex. ATL) et verticale (changement de fonction).  
Ce parcours devrait aussi impliquer davantage de 
continuité/de complémentarité avec les métiers de 
l’enseignement et de mixité de genre dans les métiers 
de l’enfance.

Laurence MARCHAL
Responsable de la Direction Psychopédagogique

À noter : 

Les différents titres pour exercer les fonctions 
d’accueil, d’encadrement psycho-médico-social 
et de direction se trouvent sur le site de l’ONE 
ainsi que sur moncarnetdebord.be.

« ÊTRES EN LIEN », UN NOUVEAU FILM À DÉCOUVRIR

En 2022, l’ONE a co-produit avec le CVB1 un film à destination des (futures) familles.

1 Centre vidéo de Bruxelles

Dans les milieux d’accueil de la petite enfance, la 
construction et le maintien d’une relation de confiance 
entre parents, enfants et professionnel·le∙s sont des 
éléments essentiels de la qualité d’accueil. Ce film permet 
d’observer et d’analyser, à travers quatre structures 
d’accueil, les conditions favorables pour que chacun·e 
se sente reconnu·e∙ et pris·e en considération dans le 
développement de cette relation.

Le film, composé de quatre chapitres, mêle des 
témoignages de parents, d’accueillant·e∙s et d’encadrant·e∙s 
d’équipe, à des moments de vie quotidiens avec les jeunes 
enfants. En s’immergeant dans les réalités de différents 
milieux d’accueil, il permet de comprendre la diversité et 
la complexité des enjeux concernant les relations avec 
les familles. 

Ce film participe à une démarche de prévention générale 
et vise à sensibiliser les familles sur certains aspects 
importants de la qualité (notamment par rapport à des 
aspects liés à la relation de confiance, aux échanges avec 
les familles). La diffusion auprès des (futures) familles est 
prévue au second semestre de 2023.

Des projections à destination des (futurs) professionnel∙le∙s 
de l’accueil et de l’accompagnement des familles sont 
programmées dans les différentes subrégions. Pour en 
connaitre les dates, nous vous invitons à prendre contact 
avec votre administration subrégionale de l’ONE.  

Xavier GOOSSENS
Conseiller pédagogique ONE 
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http://moncarnetdebord.be
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/formations-initiales/petite-enfance/



