
Carcassonne, le 20 avril 2007

A l’attention de Monsieur GRANGE

Monsieur,

Suite à notre entretien du mardi 17 avril 07, veuillez prendre connaissance de ces informations 
complémentaires.

Article 9 du décret – PRINCIPE :
Le directeur de l’établissement doit avoir un diplôme d’Etat de :
- Docteur en médecine ou 
- De puéricultrice (avec 3 ans d’expérience professionnelle avec de jeunes enfants) ou
- D’éducateur de jeunes enfants à 3 conditions :

- Une certification niveau II enregistrée au Répertoire National des certifications 
professionnelles,

- Il justifie de 3 ans d’expérience,
- L’établissement comporte :

- Une puéricultrice diplômée d’Etat ou 
- Un infirmier diplômé d’Etat justifiant d’une année d’expérience.

Article 10 – concernant les établissements de moins de 20 places, le directeur peut être :
- Une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de 3 ans d’expérience ou 
- Un éducateur de jeunes enfants justifiant de 3ans d’expérience.

Article 12 – concernant les jardins d’enfants :
- Le directeur est DISPENSE de l’obligation de compter une personne titulaire du 

diplôme d’Etat de puéricultrice ou d’infirmier.
- L’éducateur est DISPENSE de la certification de niveau II mais un diplôme d’Etat est 

requis ainsi que la justification de 3 années d’expérience.

Article 22 – il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience 
professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification.

Si les conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction peut être confiée à :
- Une personne titulaire du diplôme d’Etat de :

- Sage femme
- Infirmier
- Assistant de service social
- Educateur spécialisé
- Conseillère en économie sociale et familiale
- Psychomotricien

- Une personne titulaire d’un DESS ou master en psychologie justifiant de :
- 3 ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique 

d’un service identique.
- Ou de 3 ans d’expérience professionnelle avec les jeunes enfants

- Un professeur des écoles justifiant de 3 ans d’expérience.



Article 18 – les personnels chargés de l’encadrement des enfants doivent être des :
- Puéricultrices diplômée d’Etat,
- Educateurs diplômés d’Etat,
- Auxiliaires de puériculture diplômés d’Etat,
- Psychomotriciens diplômés d’Etat.

Des dérogations semblent pouvoir être demandées au président du Conseil Général. Je vous 
conseille donc de vous adresser à ses services afin de connaître la liste exacte des pièces 
nécessaires à la constitution de votre dossier.

Pour vous aider dans vos démarches, deux dispositifs d’Etat permettent aux associations 
d’accéder plus facilement à l’information qui les concerne :

- La Mission d’Accueil et d’Information des Associations : MAIA31.gouv.fr
- Associations.gouv.fr

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Gwladys LAVIT,
Agent de justice du CDAD11

Nous avons ensuite discuté de ce document, voici les quelques réflexions qui en ressortent :

 Il semblerait (je vais beaucoup utiliser le conditionnel, tout reste à confirmer) que nous 
ayons le droit d’avoir 50 % des personnes qui gravitent autour des enfant sans diplôme 
d’Etat (formation Waldorf par ex.). Nous pourrions par exemple avoir un directeur 
comme le décret le prévoit et un(e) jardinier(e) sans diplôme d’Etat.

Question :
∼ Est-il vrai que nous pouvons avoir 50 % des personnes qui n’ont pas le  

diplôme d’Etat ?
∼ Le directeur doit-il toujours être présent dans l’établissement ?
∼ Doit-il être rémunéré ou peut-il être bénévole ?
∼ Selon le statut de la personne, il semblerait qu’il ne compte pas toujours pour 

une personne entière, il peut compter pour une demi personne. Quel est le  
statut du directeur ?

 Si nous ouvrons en septembre sous la forme « atelier pour les enfants », en attendant 
d’avoir vraiment le statut d’école hors contrat, il semblerait que nous ne pouvons 
accueillir que 9 enfants. Il semblerait de plus qu’il n’y ait pas besoin de directeur ni de 
personnel titulaire d’un diplôme d’Etat. Cette idée vient de l’article 24 du décret selon 
Mme LAVIT. Même si le cadre est plus souple, cette formule est quand même 
soumise à une autorisation d’ouverture de la part du conseil général.

Question :
∼ Il faut vérifier cela.
∼ Sous quel intitulé pourrions nous ouvrir si nous choisissons cette formule ?



Contacts :
∼ Pour ce qui est des contacts de Mme LAVIT, il faudrait voir s’il existe un 

MAIA11.gouv.fr
∼ Par ailleurs une amie m’a donné le contact d’une juriste de formation qui aide les 

jardins d’enfant (Odile MONTIEL 04 90 20 05 30 / 04 90 20 07 28 / 06 09 65 89 23). 
Il faudrait établir un lien avec elle pour pouvoir définir clairement nos statuts.

∼ Autre contact : Madeleine MAZZETTI, elle est responsable petite enfance de la 
formation de jardinière à Avignon, elle connaît très bien les jardins d’enfant. (04 65 49 
10 32 (chez sa mère) 06  03 29 14 24 (perso) 04 90 85 56 77 (chez elle et son mari 
Jean Pierre) mail : madeleine.mazzetti@wanadoo.fr). Il faudrait prendre contact avec  
elle pour savoir ce que son expérience peut apporter au projet. Quelles questions 
pouvons nous lui poser ?

mailto:madeleine.mazzetti@wanadoo.fr

