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1. LE CONSEIL DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE : FONCTIONNEMENT ET 

DELIBERATIONS 

Le Conseil de l’enfance et de l’adolescence, présidé par Sylviane Giampino, a pour objectif 

de penser des politiques publiques de l’Enfance à partir de l’enfant et avec des enfants. En 

plus de ses 68 membres, le Conseil compte un collège de douze enfants et adolescents, filles 

et garçons âgés de dix à quinze ans, qui siègent et sont consultés en séance plénière du 

Conseil et dans des groupes de travail ad hoc, organisés par la présidente du Conseil :  

- Le collège des enfants a participé à deux séances plénières du Conseil Enfance (en 

décembre 2016 et en juin 2017).  

- Deux réunions de travail ad hoc ont donné lieu à des comptes-rendus.  

 

Vue d’ensemble des délibérations et séances plénières 

Dates des séances plénières 2017 

Travaux et délibérations lors de la séance plénière 

17 janvier.  

Présentation et validation du programme de travail 2017 du Conseil de l’enfance et de l’adolescence. 

1
er

 février.  Séance plénière, commune aux trois Conseils du HCFEA 

Validation des trois programmes de travail.  

1
er

 février.  Séance spécifique du Conseil de l’enfance et de l’adolescence 

Saisine du Conseil de l’enfance et de l’adolescence sur le projet de texte-cadre national pour l’accueil du jeune 

enfant. 

14 mars.  

1° Introduction et retour sur la journée «  collège des enfants «  du 24 février. Présentation du compte-rendu des 

enfants. 

2° Auditions de trois experts sur la thématique «  Tiers temps - tiers lieux » (TTTL) et dialogue. 

3° Point d’information sur la première réunion  inter-administrative du 7 mars en vue de la phase eEtats des lieux 

de la problématique TTTL ».   

 

12 mai.  

1° Accueil et présentation des membres du Collège des enfants. 

 

2° Point sur l’ensemble des activités du Conseil de l’enfance et de l’adolescence. 

 

3° Travaux en cours sur les tiers temps-tiers lieux (TTTL) des enfants et des adolescents. 

 

4° Délibération du Conseil sur la définition des contours de l’objet de travail TTTL (document de délibération 

TTTL typologie).  

5° Cadrage de la problématique et pré-état des lieux des TTTL. 

 

6° Présentation de l’évaluation nationale des projets éducatifs territoriaux (PEDT). 

29 juin.  

Présentation des enjeux développementaux des TTTL pour les enfants et adolescents : deux auditions d’experts.  
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Présentation et discussion du pré-rapport transversal aux trois Conseils du HCFEA. 

6 octobre. Séance spécifique du Conseil de l’enfance et de l’adolescence 

Présentation d’un pré-rapport sur les TTTL 

6 octobre. Séance commune du Conseil de l’enfance et de l’adolescence et du Conseil de la famille 

sur les modes d’accueil des jeunes enfants (cf. courrier de saisine du 13 juillet 2017 de la Ministre des Solidarités 

et de la santé.  

30 novembre.  

Suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l’enfant de l’ONU.  

12 décembre. 

Validation du rapport transversal, discussion et adoption du programme de travail 2018.  

 

2.  « LES TIERS TEMPS-TIERS LIEUX DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS » 

Le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA a retenu à son programme de travail 2017 le 

thème suivant : « Les tiers-temps/tiers-lieux de vie des enfants et des adolescents » ( ci-après TTTL), 

ces temps et ces lieux des activités électives (pratiques artistiques, culturelles, scientifiques, 

technologiques, corporelles ou sportives et engagements citoyens) et d’élargissement des relations 

(amitiés, relations avec les pairs, bonnes ou mauvaises rencontres), hors école et hors famille. 

Le calendrier de travail retenu comprend trois phases :  

 Phase I (janvier-juin 2017). Etats des lieux et définition des contours. 

Le 12 mai nous avons diffusé un plan de travail et présenté des premiers éléments de 

cadrage ainsi que des pistes d’approfondissements.  

 Phase  II (juin – octobre 2017). Approfondissements des enjeux. 

 Phase III (octobre 2017– janvier 2018). Recommandation et éléments de chiffrage. 

 

Délibération du Conseil sur la définition des contours des TTTL 

Le Conseil Enfance et adolescence a adopté une définition des contours des TTTL lors de la 

séance du 12 mai 2017. Les TTTL étudiés sont de trois types : activités instaurées, espaces 

semi-ouverts et espaces ouverts. Par ailleurs, il a été convenu de prendre appui sur les 

scansions de la vie scolaire qui reste un repère collectif d’organisation de la vie des enfants.  

Groupes de travail entre les séances du Conseil 

Les réunions et groupes et de travail suivants ont été mis en place :  

 13 mars et 4 avril. Groupe inter-administratif : remontées des ministères sur les données 

quantitatives ; études pour cadrage de l’état des lieux. En particulier, nous avons pu 

faire réaliser une exploitation de l’enquête Emploi du temps de l’INSEE sur la tranche 

d’âge des 11 – 18 ans.  

 28 mars. Groupe « associations » : élaboration des contours des TTTL ; pratiques 

positives. 

 28 mars. Groupe des « personnalités qualifiées » : élaboration des contours des TTTL ; 

pratiques positives et études mobilisables. 
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 6 avril. Groupe « territoires » (première réunion avec l’AMF, l’UNAF, la CNAF et le 

RFVE) : problématiques de construction d’une « offre » par les collectivités locales.  

 13 juin : réunion sur « l’enfant, acteur social » (associations et personnalités qualifiées). 

 6 juillet : Direction du numérique, Ministère de l’Education Nationale.  

 11 juillet : Ligue de l’enseignement 

 12 juillet : réunion sur les pratiques scientifiques et techniques (associations Animaths 

et S’cube ; AMCSTI, réseau professionnel des cultures scientifique, technique et 

industrielle).  

 

Auditions en séance plénière 

 14 mars. 

 Une histoire des tiers-temps et les tiers-lieux de vie des enfants et des jeunes : Nicolas 

Palluau, Equipe HEMOC / Centre Norbert Elias  

  Les tiers-temps et tiers-lieux : quels enjeux d’éducation et de socialisation pour les enfants 

et les jeunes ? Quelles inégalités entre les enfants et les jeunes ? Julie DELALANDE, 

Anthropologue de l'enfance et de la jeunesse, Professeure des universités, Département 

Sciences de l'éducation, Université de Caen Normandie.  

 Vers une communauté éducative élargie ? L’articulation des apprentissages formels et 

informels, une question sensible. François TADDÉI, Directeur du Centre de Recherches 

Interdisciplinaires (CRI), en charge de la consultation publique « Apprendre demain » pour 

la Ministre de l'Education nationale.  

 12 mai. Présentation de l’évaluation nationale des projets éducatifs territoriaux (PEDT).  

 29 juin. Audition de deux spécialistes de l’enfance et l’adolescence sur les TTTL et 

enjeux du développement : 

 Audition du Professeur Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent, président de la FNEPE (Fédération nationale des écoles des parents et 

des éducateurs) et président de la Société Française de psychiatrie de l’enfant et des 

disciplines associées (SFPEADA). 

 Audition du Professeur Bruno Falissard, professeur de santé publique à la faculté de 

médecine Paris-Sud, directeur du CESP (Centre de recherche en épidémiologie et 

santé des populations) et président de la IACAPAP (International association of child 

and adolescent psychiatry and allied professions). 

 Partenariat avec les élus des collectivités locales, les CAF et associations sur deux 

territoires (Ille et Vilaine et Vienne)  sur juin – novembre.  

Il s’agit d’établir des monographies portant sur : les contenus, les dispositifs, les 

acteurs, la gouvernance et les financements (avec l’appui de la Cnaf pour disposer 

d’une vision consolidée des financements sur un territoire). 
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3. DROITS DE L’ENFANT 

Le Conseil de l’enfance et de l’adolescence se positionne dans l'intérêt de l'enfant dans ses 

rendus, orientations, propositions. Dans ce cadre, un suivi de la mise en œuvre des 

recommandations du Comité des droits de l’enfant de l’ONU est assuré, en lien étroit avec la 

Défenseure des enfants - Défenseur des droits et les administrations concernées. Le Conseil 

s’appuie sur la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour coordonner la 

remontée des données émanant des administrations concernant la prise en compte des 

observations du Comité des droits de l’enfant de l’ONU et auditionne la Défenseure des 

enfants.  

 

 Calendrier et organisation :  

 Réunions avec G. Avenard, Défenseure des enfants - Défenseur des Droits (janvier / 

mars). 

 Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), bureau 2b (février/mai). 

 13 juin: réunion groupe de travail « droits de l’enfant et citoyenneté » (associations et 

personnalités qualifiées). 

 30 novembre : audition de la Défenseure des enfants et de la DGCS. pour prendre un 

avis sur le travail engagé et à poursuivre. 

 Début 2018 : note du Conseil de l’enfance et de l’adolescence. 

 

 

4. SAISINES MINISTERIELLES 

 

Saisine du 3 janvier 2017 

La séance du 1
er

 février 2017 a été consacrée à une saisine du 3 janvier 2017 de Mme 

Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’enfance et des droits des femmes, concernant 

un projet de texte-cadre national pour l’accueil du jeune enfant. Ce texte a vocation à poser un 

cadre commun à l’ensemble du secteur, en définissant les grands principes de l’accueil du 

jeune enfant en France et un socle de valeurs communes aux professionnels. Ce texte-cadre 

national a été élaboré dans le cadre du Plan d’action pour la petite enfance lancé le 15 

novembre 2016.  

 Avis rendu le  1
er

 février. 

(http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Avis_Saisine_Petite_Enfance_1er_fev_2017_vDEF.pdf 

 Suivi du plan d’action Petite enfance :  

- Signature du Protocole Culture  - Famille, Enfance, Droits des femmes. 

- Guide des normes sur les modes d'accueil. 

- Groupe de travail DGCS sur la prestation de service unique (PSU). 

 

  

http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Avis_Saisine_Petite_Enfance_1er_fev_2017_vDEF.pdf
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Saisine du 13 juillet 2017 

Mme Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé, a saisi le HCFEA pour faire établir un 

bilan quantitatif et qualitatif des modes d’accueil du jeune enfant.  

 Calendrier :  

- 6 octobre séance commune aux Conseils de l’enfance et de l’adolescence et au Conseil 

de la famille. 

- Bilan d’étape fin novembre 2017. 

 

5. RAPPORT TRANSVERSAL AUX TROIS CONSEILS – 2017 :  

Disposer de temps et de droits pour s’occuper de ses enfants, de sa famille, de ses proches 

dépendants 

 Contribution du Conseil enfance sur le sujet (et dans le pré-rapport). 

 Présentation et discussion des travaux lors du Conseil de l’enfance du 29 juin. 

Une discussion s’est tenue le 29 juin autour du prérapport commun présenté par sa 

rapporteure, Maryse Fourcade, Inspectrice des Affaires sociales en mission au secrétariat 

général du HCFEA. 

 Phase II : Automne 2017 et Phase III : validation en séance plénière des trois conseils, fin 

2017.  

 

6. COORDINATION AVEC LES AUTRES HAUTS CONSEILS ET LES ORGANISMES DE PROSPECTIVE 

ET DE STRATEGIE GOUVERNEMENTAUX 

 

 Le HCFEA est représenté :  

- au Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), par 

S. Giampino; 

- au Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), par S. Giampino; 

- au Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), par M. Villac; 

- au Conseil d’orientation des retraites (COR), par B. Fragonard. 

 S. Giampino est personnalité qualifiée au Conseil national de la santé mentale 

(CNSM). 

 M. Villac participe aux plénières du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse 

(COJ). 
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 Création de la Commission Permanente Bientraitance HCFEA-CNCPH 

La loi et le décret organisant le HCFEA prévoient que le HCFEA organise avec le Conseil 

national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) une Commission permanente sur 

les questions de bientraitance et de droits des personnes âgées et des personnes 

handicapées. Il remplace le Comité national pour la bientraitance et les droits des 

personnes âgées et handicapées (CNBD). Un groupe de travail préfigurateur a été mis en 

place pour définir le programme de travail, l’objet de la Commission, sa composition et 

son fonctionnement :  

 

 Il comprend dix des représentants des trois Conseils du HCFEA 

(transversalité) et dix représentants du CNCPH.  

 Le groupe de travail rendra ses conclusions en septembre pour un 

démarrage des travaux de la Commission au dernier trimestre. 

 


