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Préface

Conformément au document de la Stratégie Sectorielle de l’Education et de 
la Formation 2016-2025, le Gouvernement de la République Démocratique 
du Congo ambitionne de faire de l’Education de la Petite Enfance, un axe 

prioritaire de sa politique éducative.   
Pour améliorer ce secteur, le Ministère de l’Enseignement Primaire,  Secondaire et 
Technique à travers le Projet d’Amélioration de la Qualité de Education (PAQUE), 
vient de produire le Recueil de Normes pour l’enseignement préscolaire en République 
Démocratique du Congo afin d’offrir aux enfants une éducation de qualité pour un 
développement holistique et harmonieux ainsi qu’une meilleure préparation pour 
une bonne intégration à l’enseignement primaire, conformément à la Loi-Cadre de 
l’Enseignement National du 11 février 2014.
Le présent Recueil, fruit d’un travail laborieux d’experts du préscolaire venus, non 
seulement du Ministère de l’Enseignement Primaire Secondaire et Technique mais 
aussi  de celui  de la Santé Publique, des Affaires Sociales ainsi que des Organisations 
Non Gouvernementales ayant la question de la petite enfance dans leurs activités. 
Les Normes de qualité contenues dans ce Recueil sont tirées des résultats et 
recommandations d’une étude réalisée par le Consortium International pour le 
Développement de l’Education (CIDE) en 2018 en Rép. Dém. du Congo et enrichie 
par les apports des textes normatifs nationaux et internationaux.  
Il faut noter enfin que ce Recueil des Normes du préscolaire en Rép. Dém. du 
Congo est élaboré sous la direction du Service National de Formation du personnel 
de l’Enseignement Maternel avec la participation des hauts cadres des différents 
Ministères cités ci-haut. Leur validation a été faite avec les apports des autres 
Directions des trois Ministères, des experts de l’Education de la Petite Enfance, des 
ONGD avec la participation des Partenaires Techniques et Financiers du sous-secteur 
à travers le PAQUE.
Je demande donc, à tous les professionnels de l’éducation de la petite enfance 
d’appliquer ces normes pour rehausser la qualité de notre enseignement préscolaire 
en République Démocratique du Congo.
Je remercie tous les experts venus de divers horizons, qui se sont acquittés de leur 
tâche avec compétence et abnégation.
Que le Partenariat Mondial pour l’Education à travers le PAQUE trouve ici 
l’expression de ma profonde gratitude pour son appui matériel et financier dans la 
production de ce document. 
 

Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et Technique

Willy BAKONGA WILIMA





Page - 9Recueil de normes de l’enseignement prescolaire en Rép. Dém. du Congo 

Introduction 

En RDC, l’essentiel de structures d’enseignement préscolaire est proposé dans le 
secteur non public : 51 % est proposée par des promoteurs privés ; 48 %, par des 
structures préscolaires confessionnels et seulement 1 % par des écoles publiques. 
Pour l’Education à la Petite Enfance, certaines normes existent au niveau des 
infrastructures, mais le pays ne dispose d’aucun ensemble complet et global de normes 
de qualité ni de mécanisme d’application des normes en matière du préscolaire. 
Compte tenu de la forte proportion d’opérateurs autres que l’État, la validation de 
normes et de mécanismes en matière d’assurance qualité est cruciale. L’existence 
de ce recueil des Normes à l’échelle nationale va permettre à l’État de promouvoir 
le dialogue politique en faveur du développement des services du préscolaire de 
qualité et contribuer à la régulation du secteur de préscolaire dans notre pays. 

Le présent recueil des normes de l’enseignement préscolaire en République 
Démocratique constitue un cadre de référence et normatif que le Ministère de 
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique met en complétement aux autres 
textes, à la disposition des différents intervenants dans l’enseignement préscolaire 
pour règlementer et garantir la qualité des services dans ce sous-secteur. Il contient 
28 Normes réparties en 6 domaines. Pour chacune des normes, les indicateurs, 
les moyens de vérification de ceux-ci et les actions clés à mener ont été identifiés 
sans oubliés les notes explicatives qui apportent plus d’éclaircissements sur la 
compréhension de chaque norme.

Partant de l’étude réalisée par le Consortium International de Développement en 
Education (CIDE), les experts de la petite enfance en RDC ont élaboré ce précieux 
recueil des normes que le Ministère de l’EPST met à la disposition des spécialistes et 
autres usagers ce sous-secteur.

Hormis les textes introductifs, ce document est constitué, comme dit plus haut, de 
28 Normes regroupés dans 6 domaines d’activités suivants : éducation participation 
communautaire, santé et nutrition, environnement scolaire, protection, ressource.

Chacune des normes, après avoir été énoncée, des références de renvoi aux Objectifs 
de Développement Durable sont reprises à la fin de l’énoncé de la norme ; cela dans 
le but de répondre aux exigences internationales. 

Les Concepteurs.





Domaine 1 : EDUCATION
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Domaine 1 : EDUCATION

Norme 1 : Le modèle éducatif préscolaire offre aux enfants âgés de 3 à 5 ans 
une éducation inclusive susceptible d’assurer leur développement global 
et intégré. (ODD4.2 ; 4.7 ; 4a ; 17.17)

1. Indicateurs

- Taux de préscolarisation, désagrégé par sexe, par milieu de résidence ;
- Taux d’admission en première année primaire désagrégé par âge, par sexe et par 

milieu de résidence ;
- Nombre de structures préscolaires fonctionnelles ;
- Nombre d’enfants vulnérables et/ou défavorisés vivant avec handicap inscrits 

dans les structures préscolaires ;
- Existence du programme du préscolaire tenant compte du développement 

holistique du jeune enfant et des instruments internationaux, comprenant des 
compétences générales et/ou des compétences de vie courante 

2. Moyens de vérification 

- Annuaires statistiques ;
- Registres d’inscription à la rentrée scolaire ;
- Rapports d’inspection scolaire ;
- Rapports médicaux ;
- Programmes nationaux de l’enseignement des structures préscolaires.

3. Actions clés

- Sensibiliser les communautés sur l’importance de l’éducation préscolaire ;
- Faire le plaidoyer pour la création des structures préscolaires proches des 

communautés locales ;
- Actualiser les programmes d’enseignement des structures préscolaires en 

fonction des innovations et des réalités.
4. Notes explicatives

Le modèle éducatif se décline en trois formes de préscolarisation : l’école maternelle 
(i), l’espace communautaire d’éveil (ii) et la classe pré-primaire (iii).
Les programmes à y développer doivent porter sur le développement des 
compétences générales ci-dessous :

- Acquisition des méthodes de travail ;
- Acquisition de compétences en langage et communication ;
- Développement des compétences psychomotrices ;
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Domaine 1 : EDUCATION

- Acquisition de compétences dans les domaines des mathématiques, de l’éveil 
scientifique et technologique ;

- Développement des savoirs en relation avec l’hygiène, la santé et l’environnement;
- Prise de conscience de sa culture, sa citoyenneté et son sens civique
- Pour être « globale », cette éducation doit intégrer les compétences de vie 

suivantes :
 ▪ Savoir reconnaître et apprivoiser ses émotions ;
 ▪ Savoir interagir avec les autres de façon respectueuse ;
 ▪ Savoir se concentrer ; 
 ▪ Écouter son corps (ses besoins, ses limites, ses alertes) et ses intuitions (savoir 

dire non quand ça fait « non » dans le corps et le cœur) ;
 ▪ Savoir s’émerveiller et cultiver le sens esthétique et artistique ;
 ▪ Savoir saisir de multiples occasions de développer la créativité ;
 ▪ Apprendre à développer sa curiosité et à poser des questions.

Norme 2 : Les enseignants et autres personnels du préscolaire reçoivent 
une formation initiale et continue, pertinente, structurée et adaptée aux 
besoins du développement du jeune enfant. (ODD4.2 ; 4c ; 3.8)

1. Indicateurs :

- Nombre d’enseignant (e)s et autres personnels de l’éducation qualifiés en 
éducation préscolaire ;

- Nombre d’enseignant(e)s ayant reçu des formations continues pertinentes et 
adaptées ;

- Existence d’un plan de formation continue des enseignants et d’autres personnels ;
2. Moyens de vérification

- Mise en place du personnel, 
- Dossiers du personnel 
- Brevets/attestations de participation aux formations, 
- Rapports de formation, 
- Documents du plan de formation continue des enseignants et d’autres personnels ;

3. Actions clés

- Assurer une formation initiale qualifiante aux enseignants et personnel du 
préscolaire ;
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Domaine 1 : EDUCATION

- Faire bénéficier aux enseignants et personnel du préscolaire une formation 
continue pertinente et adaptée à leurs besoins en formation ;

- Elaborer un plan de formation continue des enseignants et autres personnels du 
préscolaire ;

4. Notes explicatives 

Les services en rapport avec le préscolaire font appel aux personnels enseignants 
(éducateurs, éducatrices…) et aux autres intervenants (de la santé, assistants 
sociaux, aide-éducatrices, psychologues, …)
Pour bien définir les aptitudes professionnelles requises de la part des éducatrices 
et des   éducateurs de la petite enfance, il est important de rappeler les trois missions 
essentielles qu’ils (elles) doivent remplir : mission éducative, mission préventive et 
mission d’octroi de soins de base.  
Ces missions ne peuvent s’accomplir que par des éducateurs et éducatrices formé(e)s et 
motivé(e)s. Le métier de ces intervenants fait appel à la créativité, au sens de l’humour, 
à la facilité à travailler en équipe, à la maturité affective et au sens de l’organisation 
ainsi qu’à la capacité de communiquer et la résistance physique. 

Au niveau de la formation, le programme appliqué dans les centres de formation 
doit comporter les compétences de base qui font d’un éducateur ou d’une éducatrice 
un(e) professionnel(le) de l’éducation de la petite enfance. Il s’agit des compétences 
suivantes :
- Protéger et assurer la sécurité, la santé et le bien-être de jeunes enfants ; 
- Établir et maintenir des relations chaleureuses et attentives avec les enfants ; 
- Planifier et mettre en place un programme d’activités adapté aux enfants et 

soutenant leur développement global ; 
- Recourir à diverses techniques d’observation pour planifier/ évaluer les activités 

et suivre le développement des enfants ; 
- Reconnaître les signes d’un retard ou de difficultés et intervenir en conséquence ; 
- Établir et maintenir des relations de collaboration avec les parents ; 
- Établir et maintenir des relations de collaboration avec les collègues et les autres 

professionnels œuvrant en petite enfance ; 
- Maintenir une pratique réflexive dans l’ensemble de son travail.
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Domaine 1 : EDUCATION

1. Indicateurs

- Pourcentage d’activités intégrant les différentes approches pédagogiques, 
- Existence / pratique des jeux éducatifs et de la mise en situation.

2. Moyens de vérification

- Rapports de visites de classes ;
- Rapports d’Inspections pédagogiques (C3M) ;
- Documents pédagogiques de l’instituteur (trice)

3. Actions clés

- Former les éducateurs/éducatrices à l’utilisation des méthodes actives et 
participatives, de la mise en situation et des jeux éducatifs ; 

- Inventorier les recueils de jeux éducatifs existants ;
- Mettre à la disposition des éducateurs/éducatrices des recueils de jeux éducatifs ;
- Former les éducateurs/éducatrices à l’exploitation du programme national de 

l’enseignement maternel.

4. Notes explicatives

L’éducation de la petite enfance vise le développement des enfants sur les plans 
physique, affectif, social, langagier et intellectuel. C’est ce qui nécessite l’utilisation 
de méthodes actives et participatives et des mises en situations éducatives rendant 
l’enfant capable de : 
- S’exprimer ; 
- Travailler en groupe ; 
- Se prendre en main (être responsable et autonome) ; 
- Développer son imagination et sa créativité. 
Les situations éducatives doivent être moins contraignantes pour les enfants. Elles 
doivent les mobiliser sur ce qu’ils savent le mieux faire : JOUER. Car c’est à cet âge 
et même plus tard encore que l’on ne peut apprendre mieux par le jeu éducatif. 
A cet effet les éducateurs/éducatrices doivent être capables d’en expliquer le 
déroulement et de s’en servir dans l’organisation des activités. 

Norme 3 : les approches pédagogiques doivent nécessiter l’utilisation des 
méthodes actives et participatives et des mises en situation éducative, 
centrées sur les jeux éducatifs. (ODD4.2 ; 4c ; 17.17)
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Domaine 1 : EDUCATION

1.  Indicateurs

- Existence et fonctionnement du comité des parents « COPA » ;
- Existence et fonctionnement du comité de gestion « COGES » ;
- Nombre d’activités parascolaires organisées avec les partenaires ;
- % des parents reçus pour des cas spécifiques des enfants.
- Existence d’un système de communication avec les partenaires utilisant les 

NTIC.

2. Moyens de vérification

- P.V d’élection des membres du comité des parents ;
- Rapport des réunions COPA, COGES ;
- Correspondances et invitations ;
- Cahier de communication ;
- Logiciel de communication. 

3. Actions clés

- Former le personnel des structures préscolaires sur l’importance de la 
communication et l’organisation d’une communication régulière avec ses 
partenaires ;

- Sensibiliser les parents sur l’importance de la communication entre l’école et la 
communauté ;

- Créer une plate-forme de communication entre l’école et ses différents partenaires.

4. Notes explicatives

L’école dans son sens large gagne à s’ouvrir aux partenaires et à mobiliser les acteurs 
principaux. Dans le cas de l’ÉPE, les parents demeurent les acteurs principaux à 
côté du directeur et des éducateurs/éducatrices. Leur implication dans l’ÉPE est 
indispensable pour assurer une communication sans rupture entre la famille et 
l’école. Cette communication portera, entre autres, sur : 
- Les problèmes de santé des enfants (vision, ouïe, maladie, handicap, etc.) ; 
- Le développement et les progrès éducatifs ; 
- Les comportements anormaux détectés chez les enfants ;
- Les structures du préscolaire peuvent utiliser les différents réseaux sociaux pour 

communiquer avec les partenaires de l’école. 

Norme 4 :  La structure préscolaire dispose d’un système fonctionnel de 
communication régulière et soutenue avec ses partenaires. (ODD4.2 ; 9c ; 
17.17)
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Domaine 1 : EDUCATION

1. Indicateurs

- Dimensions de la salle de classe, son orientation et son aménagement 
- Les dimensions du mobilier (tables, chaises) ;
- Existence d’infrastructures et de mobilier accessibles aux enfants vivant avec 

handicap ;
- Existence de la décoration, de l’aération, de l’éclairage…
- Existence des coins-jeux ;

2. Moyens de vérification

- Rapports d’inspection (C1, C3M, C2, C6) ;
- Rapports des gestionnaires (Division, Sous-Division, Coordination, Sous 

coordination).

3. Actions clés

- Vulgariser les textes officiels relatifs à l’aménagement d’une salle de classe 
préscolaire ;

- Former les personnels préscolaires sur la décoration et l’aménagement des salles 
de classe.

4. Notes explicatives

L’aménagement de la classe d’ÉPE, qu’elle soit dans une école autonome ou annexée 
à une école primaire, doit tenir compte des besoins des enfants dont : 

 ▪ Les besoins de se déplacer ; 
 ▪ Les besoins de jouer ; 
 ▪ Les besoins de manipuler les objets à leur disposition ; 
 ▪ Les besoins de se reposer ; 
 ▪ Les besoins de faire une activité autre que celle prévue par l’éducateur(trice); 
 ▪ Etc.

La classe sera de préférence carrée et orientée de l’Est à l’Ouest, sans estrade pour 
l’institutrice. La hauteur de la salle de classe sera de 3 à 3,50 m avec un plafond 
(Circ. EDN/PS/831/CAB/001/74 du 07 février 1974). 
D’autres normes sont également en usage : 9x7 ou 8x8 ou 8x7 ou encore 8 x6 (en 
mètre) de superficie et 4,50 m de hauteur. Les classes doivent être fonctionnelles et 
équipées de façon qu’elles soient modulables (la fonction détermine la configuration). 
Chaque classe doit organiser les différents coins-jeux, etc. 

Norme 5 : La classe du préscolaire dispose des espaces nécessaires et 
aménagés de manière à satisfaire les besoins des enfants. (ODD4.2 ; 4a ; 
4c ; 11.7)
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Cfr lettre circulaire n° EDN/PS/813/CAB/001/199/74 du 07/02/197) le mobilier 
doit être adapté à l’âge des enfants et à la nature des activités éducatives prévues 
(tables modulables)(voir Tableau 1). 

Mobilier

Dimension

Chaise

(Banc)

Table

(Pupitre)

Superficie 25 cm x 25 cm 35 cm x 35 cm

Hauteur 30 cm 46 cm

Tableau 1 - Dimensions du mobilier au préprimaire 

Les classes doivent être décorées de façon éducative (messages visuels éducatifs)

Norme 6 : L’établissement préscolaire offre aux enfants les espaces de vie et 
d’éducation dans de bonnes conditions en termes de grandeur, de nombre 
et d’hygiène. (ODD4.2 ; 4a ; 4c ; 6d ; 7.1 ; 11.7 ; 12.8 ; 17.17)

1. Indicateurs

- Existence d’espaces minimum de vie ;
- Existence d’espaces minimum d’éducation ;
- Pourcentage des espaces de vie et d’éducation répondant aux conditions 

recommandées.

2. Moyens de vérification

- Rapports d’inspection (C1, C2 et C3M)
- Rapports de visite de classe

3. Actions clés

- Former les personnels scolaires et de l’inspection sur l’exploitation des textes 
normatifs relatifs à l’organisation et à la gestion des espaces de vie et d’éducation.

- Mettre à la disposition des structures préscolaires les textes normatifs sur 
l’organisation et la gestion des espaces de vie et d’éducation.

4. Notes explicatives

L’établissement scolaire fréquenté par les enfants de bas âge doit leur procurer 
bonheur et sécurité. Les espaces minima de vie et d’éducation sont :
-  Des classes bien aménagées et pédagogiquement décorées ; 
- Des latrines propres et en nombre suffisant ; 
- Des espaces de jeu dont un bac-à- sable suffisamment grand ; 
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- Une infirmerie ou espace de soins avec des médicaments de petits et premiers 
soins ; 

- Un espace administratif ; 
- Un espace de concertation et de travail d’équipe des éducateurs et des éducatrices; 
- Un espace polyvalent pour réaliser des activités extra-classe. 
La classe ou l’espace éducatif doit être intelligemment décoré. Il ne s’agit pas de 
remplir les murs de tout ce qui tombe entre les mains comme dessins et images, 
mais plutôt de choisir des photos et figures qui seront exploitées pédagogiquement 
dans les activités éducatives du programme.
Selon certaines études, l’absence ou l’inadaptation des latrines constituent un facteur 
de déscolarisation précoce des enfants surtout des filles. Dans certaines structures, 
quand les latrines ne sont pas absentes, elles manquent souvent d’eau. Il y a aussi 
une nécessité d’effectuer une séparation entre les latrines des garçons et celles des 
filles.  
Quant au jeu qui est l’activité principale dans le domaine de l’éducation de la petite 
enfance, il peut être pratiqué dans la classe lors des activités éducatives. Il peut 
également être pratiqué librement et indépendamment des activités pédagogiques 
en espace plus structuré.  Les bacs à sable sont souvent utilisés parce qu’ils permettent 
aux enfants de réaliser ces activités sans se blesser.  
Disposer d’une infirmerie pour les petits soins de première nécessité peut rendre 
de grands services au niveau de soins. Le partenariat avec un centre de santé peut 
rendre cet objectif facilement réalisable.  
Ce modèle d’organisation de classe du préscolaire est proposé parce qu’il comporte 
tous les espaces et équipements nécessaires à l’éducation de la petite enfance. Il 
peut être transformé en fonction des contraintes et de la réalité sur le terrain.
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Norme 7 : La gestion de l’établissement préscolaire contribue à la qualité 
des apprentissages et du développement des enfants. (ODD4.2 ; 4c ; 5.5 ; 
16.2 ; 17.17)

1. Indicateurs.

- Existence d’outils appropriés pour la gestion de l’établissement du préscolaire ;
- Fonctionnement convenable de la structure préscolaire ;

2. Moyens de vérification

- Rapports d’inspection (C2) ;
- Visites des structures préscolaires par les bureaux gestionnaires ;
- Planning d’activités du chef d’établissement.

3. Actions clés

- Former les chefs d’établissement et les autres membres des bureaux 
gestionnaires sur les méthodes et outils de gestion ;

- Mettre à la disposition des chefs d’établissement les outils de gestion.

4. Notes explicatives

La gestion de l’établissement scolaire n’est plus une tâche qui ne nécessite que 
l’ancienneté et l’expérience personnelle, elle est une science qui fait appel à des 
techniques précises. Elle se déroule selon des méthodes adaptées. Mais avant 
tout, elle repose sur une vision de l’éducation innovante, ouverte et soucieuse des 
résultats et de leur mesure. 
Le chef d’établissement est avant tout un leader dont le leadership doit être ressenti 
par tous les acteurs de l’établissement scolaire : administratifs, éducateurs, enfants 
et parents d’enfants, surtout. Mais d’autres acteurs sont aussi concernés comme 
les inspecteurs pédagogiques, les conseillers d’orientation, etc. sans oublier la 
hiérarchie du secteur de l’éducation dans son ensemble. 
Ce leadership du chef d’établissement se construit à travers l’expérience quotidienne 
certes, mais aussi et dans une grande mesure par la formation, essentiellement sur 
les méthodes et outils de gestion.
Les méthodes de gestion sont fondées sur la capacité de :
- Mobiliser les acteurs ; 
- Faire adhérer les partenaires ; 
- Recourir aux dispositifs réglementaires et éducatifs ; 
- Solutionner les problèmes localement ; 
- Créer un climat institutionnel de qualité. 
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Les outils de gestion sont : 
- Les différents documents et circulaires officiels ; 
- Le règlement en vigueur dans le système éducatif ; 
- Les dispositifs d’appui à la gestion administrative et pédagogique : COGES, 

Conseil d’établissement.
- Le tableau de bord ; 
- Le manuel de procédures ; 
- Le projet de développement de l’établissement. 

Norme 8 : L’établissement de formation des éducateurs/éducatrices du 
préscolaire est agréé et dispose du personnel compétent, des infrastructures, 
du matériel didactique et des outils de formation permettant d’assurer sa 
mission éducative. (ODD4.2 ; 4a ; 4c ; 17.17)

1. Indicateurs

- Pourcentage des formateurs qualifiés dans le domaine de la petite enfance ;
- Existence des infrastructures répondant aux conditions de qualité ;
- Existence des outils de formation ;
- Taux de réussite au jury provincial ;
- Existence d’un programme de formation initiale, d’un plan de formation continue 

pour son personnel enseignant et d’un plan de recherches pédagogiques.

2. Moyens de vérification

- Arrêté, statuts, programme de formation et plan d’action ;
- Rapports d’inspection ;
- Mise en place du personnel ;
- Palmarès du jury provincial de spécialisation en enseignement maternel.

3. Actions clés

- Produire un programme unique des centres de formation des éducateurs/
éducatrices ;

- Organiser un service d’inspection des centres de formation des éducatrices ;
- Faire un plaidoyer pour étendre les centres de formation des éducateurs/

éducatrices à l’ensemble du pays ;
- Former les formateurs des éducateurs/éducatrices du centre ;
- Organiser des rencontres ou des plateformes d’échanges d’expériences entre les 

centres ;
- Former les éducateurs/éducatrices en didactique de langues ;
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- Elaborer un plan de formation continue des formateurs ;
- Elaborer un plan de recherche.

4. Notes explicatives

La formation initiale des éducateurs/éducatrices se fait soit dans les humanités 
pédagogiques préscolaires, soit dans des centres de formation pour éducateurs/
éducatrices, soit dans des institutions d’enseignement supérieur et universitaire 
pédagogiques.
De manière générale, toutes ces structures de formation poursuivent trois missions 
essentielles : formation initiale, formation continue et la recherche pédagogique sur 
la petite enfance.
Cependant, les humanités pédagogiques du préscolaire se focalisent uniquement 
sur la formation initiale des éducateurs/éducatrices.
Pour pouvoir réaliser sa triple mission de formation, l’établissement de formation 
des éducateurs/éducatrices doit s’articuler autour des composantes reprises sur la 
figure ci-bas. 

Figure 1 - Composantes d’un établissement de formation des éducateurs (éducatrices)  
du préprimaire
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La formation initiale est celle qui s’adresse aux candidats désireux d’acquérir les 
compétences nécessaires à l’enseignement dans les établissements d’éducation de 
la petite enfance. 
Selon la lettre N° EDN/PS/831/CAB/001/199/1974 du 7/12/1974 la durée 
maximale de formation est de deux années scolaires. 
La formation continue est un dispositif de formation qui intervient chaque fois que 
les besoins se font sentir. Ces besoins exprimés de préférence par les éducateurs/
éducatrices eux-mêmes peuvent être motivés par : 
- Le désir des éducateurs/éducatrices d’actualiser leurs connaissances, leurs 

méthodes et leurs techniques ;
- Les innovations introduites dans les programmes ; 
- La préparation d’une promotion interne nécessitant la passation d’examens ou 

d’évaluations ponctuelles ; etc. 
Les centres de formation des éducateurs/éducatrices d’ÉPE peuvent organiser et 
animer des formations à distance en : 
- Élaborant des modules de formation appropriés ; 
- Téléchargeant sur des outils de NTICE et de ressources numériques ; 
- Animant à distance leur utilisation ; 
- Faisant le suivi avec les éducateurs inscrits à ce type de formation ;
- Évaluant les résultats et en les régulant. 
Les formateurs dans les centres de formation des éducateurs/éducatrices doivent 
être des inspecteurs, des éducateurs/éducatrices chevronné(e)s et des licenciés en 
pédagogie préscolaire bénéficiaires d’un stage professionnel au sein d’un centre de 
formation ;
A côté de ces professeurs- formateurs, le centre de formation peut faire appel : 
- Aux éducateurs/éducatrices des classes d’application et de formation pratique ; 
- Aux intervenants extérieurs (conférenciers, psychologues, sociologues, 

pédagogues, etc.) 
Le centre de formation a également pour mission d’organiser une recherche 
pédagogique pour améliorer les pratiques de classe et proposer des innovations 
pédagogiques relatives à la petite enfance.
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1. Indicateurs 

- Pourcentage des écoles qui utilisent la langue nationale ou du milieu comme 
langue d’enseignement ;

- Pourcentage des enseignants formés en didactique de langue nationale ou du 
milieu servant de langue d’enseignement ; 

- Existence des programmes et des manuels en langue nationale ou du milieu 
servant de langue d’enseignement ;

- Pourcentage, dans l’école, des locuteurs de la langue nationale ou du milieu qui 
sert de langue d’enseignement.

2. Moyens de vérification

- Présence du programme et des manuels en langue nationale ;
- Attestations/brevets de participation aux formations en didactique des langues 

nationales ;
- Cahier de préparation des leçons ;
- Rapports d’inspection pédagogique (C3M).

3. Actions clés

- Former les éducateurs/éducatrices en didactique des langues nationales ;
- Produire les programmes et les manuels en langue nationale ou du milieu ;
- Sensibiliser les parents sur l’importance d’enseigner en langue nationale ou du 

milieu ;
- Intégrer dans la formation des éducateurs/éducatrices les stratégies de 

valorisation des langues nationales ou du milieu ;

4. Notes explicatives

Dans l’exposé des motifs, l’innovation n° 17 de La Loi-Cadre n°14/004 du 11 
février 2014 de l’enseignement national en République Démocratique du Congo 
formalise l’utilisation des langues nationales ou langues du milieu comme medium 
d’enseignement et d’apprentissage aux degrés élémentaire et moyen du primaire. 
Ceci est également valable pour l’éducation préscolaire.
Le diagnostic et l’orientation de la Stratégie Sectorielle de l’Education et de la 
Formation font le constat d’un enseignement en langue nationale non systématisé 
dans l’ensemble du système, enseignement pour lequel les enseignants ne sont 
pas formés et très peu de manuels scolaires sont produits. Il atteste également une 
dégradation de la situation qui exige des solutions urgentes d’autant plus que la 

Norme 9 : La langue d’enseignement et d’apprentissage dans les 
établissements préscolaires est la langue nationale ou du milieu qui est la 
langue première de l’enfant. (ODD4.2 ; 4.c ; 17.17)
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maitrise de la langue d’enseignement conditionne la totalité des apprentissages 
scolaires.
C’est pourquoi il est envisagé dans le cadre de la Stratégie Sectorielle de mettre 
en place des mesures nécessaires pour faire acquérir à chaque éducatrice les 
connaissances relatives notamment à la maîtrise d’au moins une langue nationale par 
enseignant en plus du français ainsi que par la diffusion en langues nationales, des 
matériels didactiques dont les manuels préscolaires pour soutenir l’apprentissage 
du langage.
Dans le processus de valorisation de nos langues nationales et du milieu il doit être 
nécessaire d’organiser des actions de sensibilisation de la communauté nationale 
sur l’importance de ces langues dans le développement du pays et l’obligation de 
leur usage pour l’amélioration de la qualité du système éducatif.

Norme 10 : Le passage de l’enfant d’une structure préscolaire à l’école 
primaire prend en compte les opportunités offertes aux enfants par le 
milieu familial, scolaire, social et environnemental. (ODD4.2 ; 4.1 ; 4a ; 4c ; 
8.7 ; 17.17)

1. Indicateurs

- Pourcentage des enfants issus du préscolaire inscrit en première année de l’école 
primaire ;

- Pourcentage de réussite des enfants issus des structures préscolaires en première 
année primaire ; 

- Taux de maintien en première année primaire des élèves issus du préscolaire ;
- Existence des infrastructures scolaires répondant aux conditions de qualité ;
- Pourcentage des parents participant aux réunions de l’école ;
- Pourcentage des enseignants du degré élémentaire du primaire initiés au 

programme du préscolaire.

2. Moyens de vérification

- Rapports d’inspection (C1) ;
- Rapports d’autres visites ;
- Cahier d’inscription des enfants ;
- Registres d’appel
- Palmarès des résultats des enfants ;
- Existence du programme scolaire du préscolaire.

3. Actions clés 

- Former les enseignants du degré élémentaire du primaire sur la préparation des 
enfants à entrer à l’école primaire ;
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- Intégrer dans la formation initiale des enseignants du primaire un module sur la 
préparation des enfants à entrer à l’école primaire ; 

- Sensibiliser les parents sur la préparation des enfants à entrer à l’école primaire ; 
- Harmoniser les programmes préscolaires et ceux du degré élémentaire du 

primaire pour assurer la transition en douceur entre les deux cycles ;

4. Notes explicatives

Selon une étude réalisée par l’UNICEF sur ce sujet, on définit actuellement la 
préparation à l’école sur la base de trois dimensions interdépendantes : a) des enfants 
préparés ; b) des écoles préparées ; et c) des familles préparées. On considère que les 
enfants, les écoles et les familles sont préparés lorsqu’ils ont acquis les compétences 
et les aptitudes nécessaires pour interagir avec les autres dimensions et soutenir 
une transition en douceur.
a. La dimension des « enfants préparés » met l’accent sur l’apprentissage et le 

développement des enfants. Elle renvoie à ce que les enfants doivent connaître 
et ce qu’ils doivent être en mesure de faire pour entrer à l’école en étant 
préparés et désireux d’apprendre, permettant ainsi une transition réussie vers 
l’environnement d’apprentissage offert par l’école primaire.

b. La dimension « écoles préparées » met l’accent sur l’environnement scolaire. Elle 
comprend des pratiques qui a) encouragent et facilitent une transition en douceur 
des enfants vers l’école primaire et au-delà ; et b) encouragent l’apprentissage 
pour tous les enfants. Les écoles préparées sont celles qui, typiquement, créent 
une continuité et alimentent la curiosité des enfants en matière d’apprentissage 
entre le cadre de l’apprentissage préscolaire et de celui de l’école primaire. 
Ces écoles prennent en compte la problématique de la langue nationale de 
l’enseignement.

c. La dimension « familles préparées » met l’accent sur le comportement et la 
participation des parents et des personnes ayant la garde des enfants aux activités 
d’apprentissage et de développement de l’enfant et à sa transition du foyer vers 
l’école. Il a été démontré que le soutien parental et un environnement familial 
stimulant constituent l’un des indicateurs les plus probants de la performance 
scolaire pendant l’école primaire et au-delà. Les objectifs des parents en termes 
éducatifs, leurs convictions, leurs attitudes et leur engagement sont considérés 
comme des éléments cruciaux pour la réussite de l’enfant à l’école.

La préparation à l’école fait partie intégrante du développement holistique. Par 
exemple, la santé de l’enfant est fortement associée à l’apprentissage. Ainsi, les 
enfants sous alimentés ou présentant un retard de croissance réussissent souvent 
moins bien à l’école.
La préparation à l’école contribue à améliorer les résultats scolaires à l’école primaire 
et secondaire, et à développer des compétences sociales et comportementales 
positives à l’âge adulte.





Domaine 2 : PARTICIPATION  
COMMUNAUTAIRE
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Norme 11 : Le leadership du chef d’établissement facilite la participation 
des différents acteurs éducatifs dans la vie de la structure préscolaire.  
(ODD4.2 ; 9)

1. Indicateurs

- Nombre des réunions/rencontres avec les éducateurs/éducatrices, les parents et 
autres membres de la communauté ;

- Nombre des projets réalisés avec l’appui de la communauté ;
- Nombre de partenaires qui s’impliquent dans les activités de la structure 

préscolaire.

2. Moyens de vérification

- Rapports ou procès verbaux des réunions/rencontres avec les éducateurs/
éducatrices, les parents et autres membres de la communauté ;

- Rapports d’exécution et d’évaluation des projets de la structure préscolaire ;
- Liste des partenaires qui interviennent dans les activités de la structure 

préscolaire.

3. Actions clés

- Organiser et bien gérer des réunions /rencontres avec les éducateurs/éducatrices, 
les parents et autres membres de la communauté sur des questions relatives au 
développement de la petite enfance et au bon fonctionnement de la structure 
préscolaire ;

- Elaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer des projets en collaboration avec les 
membres de la communauté ;

- Planifier les activités de l’année scolaire en collaboration avec les membres de la 
communauté.

4. Notes explicatives

La participation communautaire est une mobilisation sociale qui doit animer le 
chef d’établissement afin de bénéficier de l’appui des différents membres de la 
communauté pour chercher des solutions à certains problèmes quotidiens et réaliser 
des objectifs du développement de la structure.
A cet effet, l’établissement préscolaire doit s’ouvrir à la participation d’acteurs 
internes et externes qui sont :
- Les éducateurs et éducatrices ;
- Les parents et associations de parents ;
- La société civile ;
- D’autres acteurs (gouvernementaux, partenaires techniques et financiers, ....)
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Le chef d’établissement doit avoir la capacité d’informer, de s’informer et de 
communiquer pour mieux gérer et faire évoluer son établissement. Il doit être 
attentif aux remarques des partenaires de l’établissement.

Norme 12 : les parents contribuent au développement holistique des enfants 
avant, pendant et après leur préscolarisation. (ODD4.2 ; 3.8 ; 9c ; 17.17)

1. Indicateurs :

- Nombre d’enfants qui s’adaptent dans le nouvel environnement préscolaire ;
- Nombre des parents qui réagissent spontanément aux préoccupations de l’école ;
- Nombre des parents qui s’impliquent dans la promotion de la santé de l’enfant ;
- Nombre de parents qui encadrent leurs enfants à domicile ;
- Nombre des bulletins signés à l’école par les parents
- Nombre de cartes d’appréciation mensuelle (ou périodique) signées à l’école par 

les parents.

2. Moyens de vérification

- Cahier d’observation et carte d’appréciation mensuelle de l’enfant ;
- Dossier de l’enfant ;
- Registre d’appel ;
- Listes de présences des parents aux différentes activités/réunions
- Cahier de communication ;

3. Actions clés

- Organiser des assemblées des parents pour entre autres les conscientiser sur le 
fait qu’ils sont des acteurs clés dans l’éducation de leurs enfants.

- Organiser des rencontres entre école, parents et autres acteurs de la petite enfance.
- Organiser régulièrement des séances d’éducation.

4. Notes explicatives

L’éducation est un droit pour tout enfant. La structure préscolaire doit travailler en 
étroite collaboration avec les parents pour permettre à chaque enfant de jouir de 
ce droit. A cette fin, les parents doivent se montrer coopératifs et  s’impliquer dans 
toutes les activités de l’école.
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1. Indicateurs 

- Nombre de problèmes résolus avec l’appui des partenaires (ONG, PTF, élus du 
peuple, mécènes et autres partenaires gouvernementaux ;

- Nombre de visites d’inspection et autres visites administratives ;
- Nombre de réunions du COPA et du COGES ;
- Nombre d’assemblées générales de parents.

2. Moyens de vérification

- Rapports d’inspection et d’autres visites administratives ;
- Rapports de la rentrée et de fin d’année scolaire ;
- Procès-verbaux des réunions des COPA et de COGES ;
- Procès-verbaux des réunions des assemblées générales des parents ;
- Cahier de visiteurs.

3. Actions clés

- Organiser des visites d’inspection et/ou administratives ;
- Tenir régulièrement des assemblées générales des parents ;
- Tenir régulièrement des réunions des COPAS et COGES ;
- Organiser des journées porte ouverte.

4. Notes explicatives

La communauté doit considérer l’école comme étant son bien particulier (l’école 
de la communauté et pour la communauté). Les premiers partenaires qui sont 
les membres de l’administration à tous les niveaux et le Corps des inspecteurs 
prennent soin de visiter les établissements de l’éducation de la petite enfance à la 
rentrée scolaire pour se rendre compte des points forts et des points faibles dans le 
fonctionnement de ces établissements. Ils décèlent aussi les opportunités à saisir et 
les menaces éventuelles à leur bonne marche. 
Le chef d’établissement, et les autres membres de la communauté mènent des 
plaidoyers auprès des instances d’appui (ONGs, les Associations et les Partenaires 
Techniques et Financiers.) à travers un dialogue politique.
Le chef d’établissement organise de temps en temps des journées portes ouvertes 
pour permettre aux élus, aux mécènes, aux partenaires gouvernementaux et autres 
membres de la communauté de se rendre compte des réalités desdites structures et 
d’intervenir éventuellement. 

Norme 13 : Les partenaires des structures préscolaires s’impliquent dans 
l’identification et la résolution des problèmes liés à l’éducation de la petite 
enfance. (ODD4.2 ; 9c ; 17.17)





Domaine 3 : SANTE ET      
NUTRITION
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1. Indicateurs

- Nombre d’éducateurs/éducatrices formé(e)s sur la promotion de la santé ;
- Nombre d’inspecteurs/inspectrices et autres personnels de l’enseignement 

préscolaire formé(e)s sur la promotion de la santé ;
- Nombre d’enfants bénéficiant de l’encadrement sanitaire des éducateurs/

éducatrices formés.
2. Moyens de vérification

- Rapports de formation des éducateurs/éducatrices sur la promotion de la santé ; 
- Attestations/brevets de participation aux formations des éducateurs/éducatrices 

sur la promotion de la santé ;
- Modules de formation des éducateurs /éducatrices du préscolaire sur la 

promotion de la santé ;
- Rapports de l’inspection.

3. Actions clés

- Former des éducateurs/éducatrices de l’enseignement préscolaire sur la 
promotion de la santé ;

- Former des inspecteurs/inspectrices et autres personnels de l’enseignement 
préscolaire sur la promotion de la santé.

4. Notes explicatives

La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens 
d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci (OMS, 
charte d’Ottawa). Dans le cas des structures préscolaires, les matières relatives 
à la promotion de la santé sont celles liées à la nutrition et à l’alimentation, à 
l’hygiène (corporelle, vestimentaire, mentale et du milieu), à la prévention des 
maladies (transmissibles et non transmissibles) et aux premiers soins qui doivent 
être donnés aux enfants. L’éducateur/l’éducatrice devra donc être formé(e) sur le 
suivi de la croissance et du développement de l’enfant. Ces matières devront faire 
l’objet de la formation initiale des éducateurs/éducatrices et autres personnels de 
l’enseignement préscolaire dans les centres de formation ou dans les humanités 
pédagogiques. 
Les éducateurs/éducatrices et autres personnels du préscolaire qui n’ont pas 
eu la chance d’aborder ces matières au cours de leur formation initiale devront 
impérativement bénéficier d’une formation continue afin de se mettre à niveau. 
Dans les écoles où les éducateurs/éducatrices n’ont pas été formées sur la nutrition 

Norme 14 : Les éducateurs/éducatrices et autres personnels de l’enseignement 
préscolaire sont formés pour assurer la promotion de la santé dans les 
structures de préscolarisation. (ODD4.2 ; 4c ; 2.2 ; 3.8)
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et l’alimentation des enfants, l’école devra recourir à l’expertise du personnel 
qualifié du Ministère de la Santé.
Les matières sur la nutrition et l’alimentation doivent porter sur les différentes 
catégories des aliments (aliments de base, aliments riches en protéines animales, 
aliments riches en protéines végétales et aliments riches en vitamines et substances 
minérales, la propreté des aliments, leur conservation ainsi que leur transformation 
pour assurer leur bonne utilisation dans le corps ou pour mieux les conserver.
A propos de l’hygiène, un accent sera mis sur l’hygiène corporelle (lavage correct 
des mains, brossage correct des dents, propreté de la peau…) et l’hygiène du milieu 
(latrines, salle de classe, cour).
La prévention concerne les principales causes de morbidité (maladies) et mortalité. 
La prévention des maladies endémiques et épidémiques telles que le paludisme, le 
choléra, la fièvre typhoïde, la maladie à virus Ebola, la maladie à coronavirus… fera 
également objet de la formation des éducateurs et éducatrices ainsi que des autres 
personnels de santé.
Les premiers soins sont ceux qui sont administrés à une personne blessée ou tombée 
soudainement malade avant l’arrivée de l’infirmier, du médecin ou de l’ambulancier, 
et au moyen de matériel facilement accessible.

Norme 15 : Le jeune enfant encadré dans une structure préscolaire, a une 
croissance normale. (ODD4.2 ; 4c ; 2.2 ; 17.17)

1. Indicateurs

- Nombre d’enfants bénéficiant d’un paquet complet d’interventions en matière 
de nutrition ; 

- Nombre d’enfants dont la croissance est régulièrement suivie ;
- Nombre de jeunes enfants supplémentés en micronutriments et déparasités ; 
- Nombre d’enfants bénéficiant d’une couverture vaccinale complète ;
- Nombre d’écoles bénéficiant de cantines scolaires ;
- Taux de malnutrition (par excès ou par carence).

2. Moyens de vérification

- Rapports annuels des structures et zones de santé :
- Rapports des consultations préscolaires ;
- Rapports des études et enquêtes nutritionnelles ;
- La fiche de croissance poids-âge. 

3. Actions clés

- Mettre en place des cantines scolaires et des Activités Génératrices des Revenus 
(AGR) communautaires ;
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- Sensibiliser les parents sur l’importance d’une bonne alimentation des enfants 
en famille et à l’école ;

- Organiser les séances de suivi de croissance (poids, taille, périmètre brachial) ;
- Se doter du matériel adéquat pour mesurer le poids, la taille et le périmètre 

brachial ;
- Travailler en étroite collaboration avec les structures de santé.

4. Notes explicatives

Un paquet minimum de nutrition doit contribuer à promouvoir une bonne 
croissance de l’enfant. Il est constitué des aliments (surtout locaux) de qualité, de 
la supplémentation en micronutriment et du déparasitage. A cela est également 
associé la vaccination qui repose sur un calendrier précis.
Un suivi régulier de la croissance des enfants, une fois tous les trois mois, devra se 
dérouler au niveau des structures préscolaires. Chaque enfant doit avoir une fiche 
de croissance. La détermination du statut nutritionnel des enfants de plus de 59 
mois se fera à l’aide d’un logiciel approprié (exemple : Anthro plus de l’OMS).
Un rapport sera établi à l’issue de chaque séance de sensibilisation des parents et 
celle de suivi des croissances. 

Norme 16 : Les éducateurs et les éducatrices veillent à ce que le milieu 
éducatif (salle de classe, cour de l’école et latrines) soit propre et 
régulièrement entretenu pour éviter la transmission des maladies. (ODD4.2 ; 
4a ; 3.3 ; ;6 .2 ;11.7 ;17.17)
1. Indicateurs

- Existence d’un personnel formé pour l’entretien de la structure préscolaire ;
- Existence d’un point d’eau fonctionnel, des lave-mains dans la structure 

préscolaire ;
- Existence du matériel et des produits d’entretien ;
- Nombre de latrines adaptées et séparées filles-garçons ;
- Existence des poubelles et des trous à ordures.

2. Moyens de vérification

- Rapports de la rentrée scolaire ;
- Rapports de l’inspection administrative (C2) ;
- Mise en place du personnel de la structure préscolaire ;
- Dispositif opérationnel des lave-mains.

3. Actions clés

- Travailler en étroite collaboration avec les services d’hygiène pour notamment 
l’assainissement des milieux ;
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- Fournir de l’eau potable à la structure préscolaire ;
- Equiper la structure préscolaire du matériel et produits d’entretien ;
- Construire des latrines adaptées et séparées filles/garçons ;
- Equiper la structure préscolaire avec des poubelles ;
- Construire des trous à ordures ;
- Mettre en place des dispositifs des lave-mains. 

4. Notes explicatives

Le milieu éducatif doit être propre.
Les salles de classe et la cour doivent être entretenues régulièrement et maintenues 
propres pour éviter la transmission des maladies. Les enfants doivent apprendre à 
entretenir l’environnement dans lequel ils évoluent.
La structure préscolaire doit avoir un personnel qualifié, du matériel et des produits 
appropriés pour son entretien.

Norme 17 : Les enfants sont propres et en bonne santé  
(ODD4.2 ; 2.2 ; 3.8 ; 3.9)
1. Indicateurs

- Existence d’eau potable dans la structure préscolaire ;
- Nombre d’enfants malades dépistés quotidiennement ;
- Nombre d’enfants qui bénéficient d’examens physiques périodiquement
- Existence des dispositifs pour lavage des mains ;
- Taux d’absentéisme dû aux maladies ;

2. Moyens de vérification

- Registre d’appel ;
- Cahier de communication ;
- Rapport de l’inspection ;
- Rapport médical ;
- Rapport du responsable de la structure préscolaire ;

3. Actions clés

- Dépister quotidiennement les enfants pour prévenir les maladies transmissibles ;
- Réaliser annuellement un examen physique de chaque enfant ;
- Réaliser des examens buccodentaire 1 fois tous les 6 mois ;
- Dépister des troubles de vision, d’audition, etc. ;
- Appliquer les règles d’hygiène corporelle, vestimentaire et alimentaire.
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4. Notes explicatives

Tout enfant doit bénéficier d’un examen médical général une fois l’an et du 
dépistage des autres pathologies notamment les troubles d’audition, de vision et 
bucco-dentaire par un personnel de santé qualifié.
Au quotidien, l’éducateur/éducatrice doit être en mesure de détecter certaines 
maladies contagieuses et prendre des dispositions utiles (quarantaine/isolement). 
Il/elle doit veiller à ce que les enfants se brossent correctement les dents après avoir 
mangé; se lavent correctement les mains aux moments critiques et portent des habits 
propres. Le corps de l’enfant doit être propre.

Norme 18 : Les parents et autres membres de la communauté participent 
à la promotion de la santé dans les structures préscolaires et en dehors de 
celles-ci (ODD4.2 ;17 .17) 
1. Indicateurs

- Nombre de parents/ autres membres de la communauté sensibilisés sur la 
promotion de la santé ;

- Nombre des parents/ autres membres de communauté ayant participé aux 
activités relatives à la promotion de la santé dans la structure préscolaire ;

- Nombre d’écoles offrant/vendant une alimentation saine et adaptée à l’âge des 
enfants.

2. Moyens de vérification

- Rapports des rencontres entre parents/autres membres de la communauté et 
structure préscolaire ;

- Listes de présences des parents et autres membres de la communauté sensibilisés 
sur la promotion de la santé dans une structure préscolaire ;

- Listes de présences des parents/autres membres de la communauté ayant 
participé aux activités relatives à la promotion de la santé dans la structure 
préscolaire.

3. Actions clés

- Organiser des rencontres entre parents/école/personnel de santé ;
- Sensibiliser les parents et autres membres de la communauté sur les activités de 

promotion de la santé ;
- Etablir des relations positives entre la famille et la structure préscolaire ;
- Participer effectivement dans la promotion de la santé au sein d’une structure 

préscolaire.

4. Notes explicatives

L’âge préscolaire est une période de croissance et développement rapide, il est 
important que tous les acteurs impliqués dans la gestion des enfants puissent 



Page - 42
Recueil de normes de l’enseignement prescolaire en Rép. Dém. du Congo 

Domaine 3 : SANTE & NUTRITION

avoir des capacités renforcées pour poser le fondement en termes de style de vie 
compatible avec la santé afin de mieux encadrer les enfants durant cette période. 
Les parents doivent avoir des connaissances et compétences essentielles et 
s’impliquer dans la mise en œuvre des activités de promotion de la santé à l’école 
ainsi que dans leur famille respective.

Norme 19 : Le jeune enfant, encadré dans une structure préscolaire, a un 
développement normal. (ODD4.2 ;4c ;2.2 ;17.17)

1. Indicateurs

- Nombre d’enfants avec un développement physique (moteur) normal (grosse et 
fine motricité) ;

- Nombre d’enfants avec un développement cognitif normal ;
- Nombre d’enfants avec un développement socio-émotionnel normal ;
- Nombre d’enfants avec un développement normal du langage (réceptif et 

expressif) ;
- Nombre d’enfants capables de s’auto-assister.

2. Moyens de vérification

- Rapports des consultations préscolaires ;
- Dossier de l’enfant.

3. Actions clés

- Former les éducateurs/éducatrices sur la promotion du développement de 
l’enfant ;

- Former les inspecteurs/inspectrices et autres personnels de l’enseignement 
préscolaire sur la promotion du développement de l’enfant ;

- Sensibiliser les parents sur l’importance de la stimulation du développement 
des enfants ;

- Organiser les séances de suivi du développement ;
- Travailler en étroite collaboration avec les structures de santé ;
- Mettre au point l’outil approprié pour évaluer le développement de l’enfant 

(exemple test de Denver II).

4. Notes explicatives

Si la croissance est quantitative, le développement est quant à lui qualitatif. Le 
développement de l’enfant peut être défini comme le changement dans l’enfant 
qui se produit au fil du temps. Ces changements suivent un modèle ordonné qui 
évolue vers une plus grande complexité et améliore la survie, c’est la maturation 
des systèmes et des organes de l’enfant. Le développement de l’enfant concerne les 
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domaines suivants : 
• Le domaine physique ou moteur (la grosse motricité et la fine motricité) ; 
• Le domaine cognitif ; 
• Le domaine socio-émotionnel ; 
• Le domaine de la communication/langage (réceptif et expressif) ; 
•  Le domaine d’auto-assistance ;
Les éducateurs/éducatrices qui s’occupent des enfants en âge préscolaire doivent 
avoir des capacités régulièrement renforcées pour détecter tôt des troubles mineures 
de comportement et mieux les prendre en charge et référer les cas complexes chez 
des spécialistes en collaboration avec les parents d’enfants.
L’école, les acteurs de santé et les parents doivent travailler ensemble pour 
promouvoir le développement de l’enfant. La stimulation précoce du développement 
doit se faire à la maison par les parents et à l’école par les éducateurs/éducatrices.
Des séances de suivi du développement doivent être organisées régulièrement à 
l’école par les enseignants, les infirmiers ainsi que les médecins.

Norme 20 : Les enfants bénéficient d’une alimentation saine, adaptée et 
respectant les règles d’hygiène (ODD4.2 ;2.2 ;2c ;17.17)
1. Indicateurs

- Nombre des structures préscolaires où ne se vendent qu’une alimentation saine 
et respectant les règles d’hygiène ; 

- Pourcentage des enfants qui amènent dans la structure préscolaire une 
alimentation saine et respectant les règles d’hygiène ;

- Nombre des structures préscolaires disposant des cantines scolaires dans 
lesquelles sont servis une alimentation saine. 

2. Moyens de vérification

- Rapports d’inspection scolaire ;
- Rapports du service d’hygiène scolaire ;
- Inventaire du patrimoine de la structure préscolaire ;
- Rapports de la rentrée et de fin d’année scolaire.

3. Actions clés

- Sensibiliser les parents sur l’importance de la norme nutritionnelle ;
- Sensibiliser les éducateurs/éducatrices sur la norme nutritionnelle ;
- Accepter dans la structure préscolaire uniquement la vente et la consommation 

des aliments des 4 catégories et respectant les normes d’hygiène ;
- Prohiber la vente des boissons gazeuses et autres sucreries dans les structures 

préscolaires ;
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- Promouvoir la consommation des aliments locaux ;
- Promouvoir la pratique régulière de l’exercice physique.

4. Notes explicatives 

Les besoins nutritionnels du jeune enfant sont quotidiennement constitués des 
substances nutritives qu’on retrouve dans les quatre catégories d’aliments ci-
dessous :

- Aliments de base constitués essentiellement des céréales et tubercules ;
- Aliments protéiques d’origine animale comme : viande, poulet, poisson, 

chenilles et autres insectes comestibles, foie ; œufs, lait, et produits laitiers ;
- Aliments protéiques d’origine végétale ou légumineuses telles que les haricots, 

les lentilles, les pois, les arachides, et les graines telles que le sésame, les grains 
de courge, le soja  ;

- Fruits et Légumes principales sources des vitamines et sels minéraux 
(micronutriments). 

Les aliments doivent être faciles à préparer, sains et disponibles localement ; ils 
doivent être coupés en petits morceaux et bien cuits. 
Il est recommandé pour cette tranche d’âge de consommer par jour 3 repas et 2 
collations.
Les parents doivent se rassurer que chaque jour l’enfant a mangé les aliments des 4 
catégories.
Les boissons sucrées, les pâtisseries et autres sucreries seront servies peu 
fréquemment, et le sucre raffiné utilisé avec parcimonie.
A côté d’une alimentation saine, la pratique régulière de l’exercice physique est à 
encourager.



Domaine 4 : ENVIRONNEMENT  
SCOLAIRE
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1. Indicateurs

- Nombre de dispositifs de lavage de mains dans une école ;
- Nombre de latrines séparées filles/garçons dans une école ;
- Nombre de dispositifs de collecte et de gestion des ordures ;
- Nombre de locaux réhabilités dans une école ;
- Nombre des cas de violence et abus observés ;
- Nombre d’écoles disposant d’un règlement intérieur pour les éducateurs/

éducatrices ;
- Nombre des structures préscolaires clôturées et avec portail ;
- Nombre de structures préscolaires à l’abri des sources de nuisance sonore ;
- Nombre de structures préscolaires disposant d’un comité genre.

2. Moyens de vérification

- Rapports de l’inspection administrative C2 ;
- Rapports de rentrée et de fin de l’année scolaire ;
- Document de règlement scolaire ;
- Rapports sur la prévention de violences ;
- Existence et fonctionnement du comité genre.

3. Actions clés

- Construire des latrines séparées filles/garçons ;
- Mettre en place un système de lavage de mains ; 
- Collecter et gérer les ordures ;
- Réhabiliter les infrastructures scolaires ;
- Elaborer et faire respecter le règlement scolaire ;
- Clôturer les structures préscolaires ;
- Organiser des sensibilisations pour prévenir les violences et abus en milieux 

préscolaires ;
- Installer le comité genre.

Norme 21 :  La structure préscolaire fonctionne dans un environnement sûr, 
sain et protecteur. (ODD4.2 ; 2.2 ;5.1 ;16.1 ;16.2)
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4. Notes explicatives

L’éducateur/éducatrice et les membres de la communauté doivent tous prendre 
soin des enfants afin de les protéger contre des violences enfant-enfant ou éducateur-
enfant. La prévention des violences et abus dans les structures préscolaires se 
fera essentiellement par l’élaboration et l’application du règlement scolaire. La 
sécurisation des enfants dans les structures préscolaires doit être la première 
préoccupation de tous ses personnels.
Les parents doivent assurer l’encadrement de leurs enfants afin de les pousser à la 
prévention des violences.   
Par l’environnement sain de la structure préscolaire, nous entendons un milieu 
scolaire salubre et ne constituant pas un endroit propice à l’éclosion des maladies. 
Ainsi, les règles d’hygiène doivent être correctement et systématiquement 
appliquées.
L’environnement est donc le patrimoine commun de tous les enfants, éducateurs/ 
éducatrices et la communauté et mérite d’être bien protégé.

Norme 22 : L’environnement scolaire est sécurisé. (ODD4.2 ;4c ;3.2)
1. Indicateurs

- Nombre d’accidents survenus vers ou dans la structure préscolaire ;
- Nombre d’écoles avec clôture avec portail ;
- Nombre d’école avec coins et bords tranchants des meubles  rembourrés ;
- Nombre d’écoles avec fils électriques  hors de portée des enfants ; 
- Nombre d’écoles avec dispositif de coupure de courant automatique ;  
- Nombre d’écoles avec extincteur ;
- Nombre d’écoles avec prises électriques à 1,5 m du sol ;
- Nombre d’écoles avec  des dispositifs pour amortir le choc en cas de chute dans 

la salle de classe ;
- Nombre de structures préscolaires avec des rampes sur les escaliers et des 

barrières de sécurité ;
- Nombre d’école avec des garde-fous pour les fenêtres ;
- Nombre d’école disposant d’un lieu inaccessible servant à garder des produits 

d’entretien ou dangereux ;
- Nombre d’écoles protégées par des dos d’âne sur la chaussée devant l’école ;
- Nombre d’écoles disposant du système de jeton dépôt-retrait des enfants.
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2. Moyens de vérification

- Rapports d’inspection, des différents bureaux gestionnaires ;
- Inventaires du patrimoine de la structure ;
- Jetons de dépôt-retrait des enfants.

3. Actions clés

- Former les éducateurs/éducatrices sur la prévention des accidents des enfants ;
- Accorder l’autorisation d’ouverture uniquement à une structure préscolaire 

répondant aux normes ;
- Clôturer la structure préscolaire et placer un portail.

4. Notes explicatives 

Un accident est tout préjudice physique, matériel ou moral causé à un apprenant 
confié à l’institution préscolaire (même au cours des activités périscolaire) ou à 
un/une éducateur/éducatrice dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion d’un 
déplacement lié à son activité professionnelle.
Le lieu d’accueil, son environnement et son accessibilité doivent permettre de 
garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis en tenant 
compte de leur nombre et de leur âge. 
La sécurité demande de voir le lieu d’accueil avec les yeux d’un enfant et repose sur 
trois principes : la surveillance, l’éducation de l’enfant et la mise hors d’accès, hors 
de vue des éléments dangereux.





Dom

Domaine 5 : PROTECTION
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1. Indicateurs

- Nombre d’enfants victimes des violences et d’exploitation ; 
- Existence de règlement intérieur dans les structures préscolaires ;
- Nombre d’éducateurs/éducatrices sensibilisés et formés sur la prévention des 

violences et abus à l’école ;
- Nombre de structures préscolaires disposant de la loi n°09/001 du 10 janvier 

2009 portant protection de l’enfant ;
- Existence d’une haie de protection ou d’une clôture.

2.  Moyens de vérification

- Cahier (fiche) d’observation des enfants ;
- Présence de la loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ;
- Liste des présences des éducateurs/éducatrices sensibilisés ;
- Clôture ou haie de protection ;
- Attestation, brevet de participation aux formations ;
- Rapports médicaux des centres de santé ;
- Rapports des certaines ONG (Bice, Save the Children, etc.) et autres agences des 

Nations Unies comme l’Unicef ; 
- Rapports de la Direction administrative de l’école ; 
- Rapports des Inspecteurs Itinérants à différents niveaux ;
- Cahiers de communication.

3. Actions clés

- Vulgariser la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ;
- Intégrer dans le programme d’éducation parentale un volet portant sur la 

prévention des violences et abus contre le jeune enfant ;
-  Appliquer les textes légaux en matière de protection de l’enfant ;
- Former et sensibiliser des éducateurs/éducatrices sur la prévention des violences 

et abus en milieu scolaire.

4. Notes explicatives

Par nature l’enfant est un être dépendant, et vulnérable, il est souvent victime de 
mauvais traitement. Protéger l’enfant, c’est le mettre à l’abri de tout ce qui peut le 

Norme 23 : Le jeune enfant est protégé contre toute forme de violences, d’abus 
et d’exploitations au sein de la structure préscolaire. (ODD4.2 ;5.1 ;5.2 ;16.2)
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nuire ; c’est le sécuriser c’est-à-dire lui éviter tout ce qui peut détruire son éducation, 
sa santé, son développement, sa sécurité. Bref tout ce qui peut désorienter ou freiner 
le bien-être de l’enfant. Cette protection trouve son fondement juridique dans 
plusieurs textes nationaux et internationaux tels que La Convention des Nations 
Unis relative aux droits de l’enfant (CDE de 1989, La Charte Africaine sur les Droits 
et le bien-être de l’enfant de 1990, La Constitution de la RDC de 2006, et la Loi 
portant protection de l’enfant de 2009.
N.B. Toute forme de maltraitance des enfants doit être dénoncée et punis par la Loi.

Norme 24 : Les environnements d’apprentissage sont sans dangers et sûrs 
et contribuent à la protection et au bien-être psychosocial des apprenants, 
des enseignants et autres personnels de l’éducation. (ODD4.2 ;4.7 ;4a ; 3.6)

1. Indicateurs

- Nombre de dispositifs de lavage de mains ;
- Nombre des latrines séparées filles/garçons ;
- Nombre de dispositifs de collecte et de gestion des ordures ;
- Nombre de locaux réhabilités ;
- Nombre d’écoles disposant d’un règlement intérieur pour les éducateurs/

éducatrices ; 
- Nombre d’écoles victimes de pollution sonore et autres.

2. Moyens de vérification

- Rapports d’inspection scolaire ;
- Rapports de rentrée scolaire ;
- Documents de règlement scolaire ;
- Enquête de viabilité ;
- Autres Rapports administratifs.

3. Actions clés

- Construire des latrines séparées et en nombre suffisant pour filles/garçons ;
- Mettre en place un système de lavage correct de mains, de collecte et de gestion 

des ordures ;
-  Procéder à une vulgarisation de leur utilisation convenable.
- Réhabiliter les infrastructures scolaires.
- Elaborer et faire respecter le règlement scolaire.
- Protéger l’enfant contre des objets dangereux/objets inflammables, tranchants 

et les médicaments.
- Sensibiliser les parents sur l’enregistrement du jeune enfant à l’Etat Civil dans 

les 90 jours qui suivent sa naissance et sur sa protection contre les violences et 
les abus.
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4. Notes explicatives

L’enfant est souvent victime de mauvais traitements des adultes et entre d’autres 
enfants. Il a donc besoin d’être protégé contre ces mauvais traitements, la nuisance 
sonore, la pollution de l’air, de l’eau et de son milieu de vie, sans compter les 
accidents domestiques, à l’école et de circulation. 
Cette protection vaut tout autant pour l’enfant que pour ceux qui s’occupent de lui 
afin d’améliorer l’environnement du processus-enseignement-apprentissage.

Norme 25 : Les éducateurs/éducatrices et autres personnels des structures 
préscolaires ont des conditions de travail clairement définies et sont 
rémunérés convenablement. (ODD4.2 ;10.1 ;17.17)
1. Indicateurs

- Barème salarial ;
- Existence de mobiliers et équipement pour éducateurs/éducatrices ;
- Existence du contrat de travail.

2. Moyens de vérification

- Contrat de travail ;
- Bulletin de paie ;
- Rapports des Inspecteurs à différents niveaux ;
- Inventaires du patrimoine ;
- Autres Rapports administratifs.

3. Actions clés 

- Proposer une rémunération suffisante et améliorer les conditions de travail en 
coordination avec toutes les parties prenantes. 

- Organiser les éducateurs/éducatrices pour négocier les termes et conditions de 
travail ; 

- Elaborer un code de conduite qui comprend des directives claires à respecter. 

4. Notes explicatives

La description de postes de travail reprend les tâches à réaliser par les chefs 
d’établissement, les éducateurs/éducatrices et autres personnels du préscolaires. 
Elle définit les résultats, décrit les conditions de travail et les codes de conduite qui 
seront inclus dans un contrat. Celui-ci aide à professionnaliser le rôle des enseignants 
dans l’environnement d’apprentissage et dans la communauté. Il définit pour les 
communautés, les autorités chargées de l’éducation et les autres parties prenantes, 
les services attendus des éducateurs/éducatrices en échange de leur rémunération. 
Il propose aussi les devoirs des éducateur/éducatrice.
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1. Indicateurs

- Pourcentage du budget alloué à la petite enfance à travers les ministères sectoriels 
et organisations de la société civile (Enseignement Primaire, Secondaire et 
Technique ; Santé ; Justice ; Environnement ; Genre ; Famille et Enfant ; Affaires 
Sociales, …) ;

- Taux d’exécution des crédits alloués aux activités ayant trait au développement 
de la petite enfance ;

- Nombre d’écoles privées disposant et exécutant des prévisions budgétaires ;
- Pourcentage de la part du budget consacré à la petite enfance dans le budget de 

l’éducation.  

2. Moyens de vérification

- Loi budgétaire (Ministère du Budget) ; 
- Tableau des opérations financières (Ministère des Finances) ;
- Rapports de la reddition générale des comptes (Ministère des Finances) ;
- Prévisions budgétaires ;
- Livre de caisse ;
- Inspections financières. 

3. Actions clés

- Augmenter le budget alloué à l’Education en général, et à la petite enfance en 
particulier ;

- Mettre en place ou redynamiser le mécanisme de suivi et évaluation de 
l’utilisation effective des crédits alloués à la petite enfance ;

- Former les gestionnaires d’écoles et les chefs d’établissement à la gestion 
financière.

- Assurer une bonne répartition des entrées de l’école entre les différents postes 
budgétaires.

4. Notes explicatives

L’éducation est un droit humain et un bien public ; elle doit être financée sur des 
fonds publics et fondée sur une règlementation publique. 
Le développement d’un pays passe par l’amélioration de son système éducatif qui 
a pour socle l’enseignement préscolaire.

Norme 26 : Le Gouvernement, les organisations de la société civile ainsi 
que les promoteurs impliqués dans le développement de la petite enfance, 
allouent et exécutent un budget conséquent relatif aux activités de la petite 
enfance. (ODD4.2 ;4a ;8.1 ;10.1 ; 17.17)
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D’où la nécessité d’être plus regardant sur le budget alloué à ce sous-secteur tant 
par le pouvoir public que les promoteurs des structures préscolaires privées.

Norme 27 : Les services en faveur de la petite enfance sont gérés par un 
personnel qualifié, compétent et motivé. (ODD4.2 ;4c ;10.3)

1. Indicateurs

- Nombre d’agents formés et qualifiés pour les services de la petite enfance ;  
- Nombre d’agents réguliers au service ;
- Taux de mobilité du personnel ;
- Nombre d’enseignants compétents en fonction
- Pourcentage d’encadreurs payés et motivés.

2. Moyens de vérification

- Dossiers du personnel ;
- Registre de présence ;
- Barème salarial.
- Bulletins de signalement
- Rapports des Inspecteurs et de visite de classe

3. Actions clés

- Assurer la formation initiale et continue du personnel des services de la petite 
enfance ; 

- Intégrer le personnel des services de la petite enfance dans le statut du personnel 
de carrière des services publics de l’Etat ;

- Titulariser le Personnel de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique en 
général et celui du niveau préscolaire en particulier ;

- Veiller à ce que l’éducation soit dispensée sur de l’égalité de chance pour toute 
et pour tous sans discrimination.

4. Notes explicatives

Pour avoir des enseignants qualifiés, compétents et motivés, il s’avère nécessaire de 
multiplier le nombre d’écoles organisant la section pédagogique, option pédagogie 
préscolaire ainsi que les centres de spécialisation des éducatrices du maternel 
relevant des établissements publics. D’autres actions suivantes doivent être mises 
en place :
Solliciter l’implication des structures supérieures et universitaires dans la formation 
du personnel promus au développement de la petite enfance.
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Encourager et promouvoir les candidatures masculines dans le processus de 
recrutement du personnel œuvrant dans le domaine du pré scolaire. 

Norme 28 : Le mobilier, le matériel et les jouets destinés aux jeunes enfants 
sont appropriés, accessibles, stimulants, sécurisés et adaptés à leur culture. 
(ODD4.2 ;4c ;17.17)

1. Indicateurs

- Nombre d’entretiens effectués sur le matériel existant ;
- Nombre d’équipements, adaptés et appropriés mis à la disposition des jeunes 

enfants ;
- Nombre de structures préscolaires disposant des jouets culturellement adaptés ;

2. Moyens de vérification

- Rapports d’inspection scolaire, …
- Inventaires du patrimoine ;
- Rapports d’entretien et facture de réparation, d’entretien.

3. Actions clés

- Entretenir régulièrement les équipements de jeux ;
- Doter les établissements du préscolaire du mobilier, du matériel et des jouets 

appropriés, accessibles, stimulants ;
- Sensibiliser les parents et les communautés sur l’importance des jouets et la 

nécessité de mettre un mobilier et équipement adapté à la disposition de jeunes 
enfants.

4. Notes explicatives

L’enfant étant par nature un être vulnérable, et dépendant, sa structure d’accueil 
doit être aménagée avec le plus grand soin possible. Ceci exige des parents, de 
la communauté et surtout du pouvoir public et des promoteurs de structures 
préscolaires privées un coût à payer. D’où la pertinence du budget conséquent qui 
doit être mobilisé. 
De plus, le jeu étant la principale activité de l’enfant, il faut le doter d’un matériel 
ludique et éducatif importés ou fabriqués localement qui, lui aussi, représente un 
coût.
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