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3° Et si on accueillait des familles à temps partiel ? 

 

Il était une fois… À Capucine, le choix a été fait de proposer des temps partiels dès l’ouverture de la crèche 

il y a 12 ans. Avec la DMF, le collectif a décidé d’augmenter le nombre de familles à temps partiels de peur 

des pertes financières. En 2017-2018, 21 familles ont été accueillies pour 18 places d’agrément, 15 places 

temps plein, 3 places à temps partiel, soit jusqu’à 6 familles. 

Il y a eu un débat dans le groupe des parents sur la question de l’équité des temps de permanence. Le choix 

a été fait de proratiser en fonction des temps d’accueil : une fourchette basse pour les accueils de 2 et 3 

jours par semaine, une fourchette haute pour les accueils de 4 à 5 jours par semaine. Quelques difficultés 

ont été rencontrées sur l’organisation des plannings des permanences En revanche, pas de proratisation sur 

les tâches des parents. Chaque famille choisit en fonction de ses disponibilités et désirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont aussi expérimenté 

 

 Galipette : les parents qui ont pris des temps partiels font des permanences les jours 

où leur enfant n’est pas à la crèche  

 Babillages : des places à temps partiels (2, 3 ou 4 jours) et valorisées sur les 

documents de communication.  Les parents qui ont pris des temps partiels font des 

permanences les jours où leur enfant est à la crèche. À la rentrée 2017, aucune 

famille  n’a demandé un temps partiel malgré  la communication qui a été faite. Mais à la rentrée 

2018, le succès des temps partiel était au rendez-vous ! 

 Les Petits Pois : Ont proposé 2 mi-temps en fonction des demandes ; actuellement un 

enfant vient tous les matins avant le repas, un autre, 2 journées et une matinée.  

 

 

 

 

 

 

 

« Nous ne déterminons pas à l’avance sur quels temps la famille va 

être accueillie. Cela se fait au fur et à mesure en fonction des 

demandes. En revanche, les jours d’accueil des enfants à temps 

partiels sont toujours les mêmes. Nous avons remarqué qu’en cette 

rentrée 2018, la majorité des familles qui était à la crèche l’année 

dernière, a demandé de passer sur un temps plein. Notre crèche est 

assez grande, cela facilite les accueils différenciés. Nous organisons 

tous les trimestres une réunion à laquelle nous invitons toutes les 

familles qui nous ont contactées, afin de leur présenter la structure et 

leur proposer d’intégrer la crèche tout au long de l’année » 

 

http://www.acepprif.org/project/capucine-75013/
http://www.acepprif.org/project/galipette-75020/
http://www.acepprif.org/project/babillages-75011/
http://www.acepprif.org/project/creche-du-sentier/
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Des points de vigilance 

 

  Lorsqu’on a une demande à temps partiel, demander à chacune des familles leurs 

jours de préférence afin de pouvoir vous approcher au plus près de leur demande, tout 

en garantissant à la crèche que les temps partiels puissent se compléter. Babillages a 

intégré la question dans le questionnaire de demande d’inscription en ligne sur leur site 

internet. 

 

 Garantir un cadre sécurisant pour les enfants, quelque-soit le temps d’accueil. 

 

 Trouver des moyens de garantir une participation équitable entre les temps partiels et les temps 

plein : « À la crèche du Sentier  nous tenons à ce que toutes les familles puissent avoir une implication 

dans l’association, quel que soit le temps de présence de l’enfant. Pour les familles qui suivent des cours 

au Centre Social, il leur est demandé de proposer une activité ou de s’investir dans un projet existant » 

 

Des zones de fragilité 

 

 La crainte liée aux temps partiels est celle de perdre de l’argent lorsqu’ils ne 

se complètent pas. 

 Il n’est pas toujours simple de faire coïncider plusieurs temps partiels quand 

on est dans une toute petite crèche : si on accueille à temps partiels un enfant dans le groupe des 

petits, il nous faut trouver une autre famille d’un petit intéressée par un temps partiel. On ne peut 

pas ‘’compléter’’ par un grand : problème de lit ou de place pour le repas par exemple. 

 Il a été constaté une augmentation non négligeable du travail administratif : charger encore les 

tâches des parents, les missions de la Responsable Technique… ? 

 Plus il y a d’enfants, plus les temps d’adaptation reculent dans l’année. Des difficultés pour les 

professionnels de poser leurs congés ont été constatées. 

 

 

Les atouts 

 Offrir un accueil à temps partiel permet à des enfants de se socialiser de façon 

progressive et à leurs parents de se séparer de façon douce. 

 Proposer des temps d’accueil diversifiés favorise la conciliation de la vie 

familiale et de la vie professionnelle adaptée aux diverses situations famililaes. 

 

 

 

Et vous ? 

 

 

 


