
 

 
 
 

Compte rendu de la réunion du groupe MTA 
Du 12 mai 2014 

Ordre du jour : 
 
Présentation du cahier des charges 
Restitution des observations conduites dans les écoles 
Point de vue des partenaires extérieurs sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans 
représenté par Mesdames PHAM DAUBIN et HALBOUT 
Implantation des nouveaux dispositifs 
Stage de formation MTA (pour les personnels nouvellement nommés sur les dispositifs et session 
bilan pour ceux en place depuis la rentrée 2013) 
Questions diverses 
 
Présents : 
 
Dominique PLE, Corinne SOURBETS,  Emmanuelle LEVENE, Agnès APPRIOU (représente la ville 
de Villers), Stéphanie AINADJOGLOU, Françoise TISON, Elise GADRAT, Catherine LAMOTTE, 
Isabelle BORDET, Marie-France LEVEQUE, Maria KREZA, Mme PHAM DAUBIN, Mme HALBOUT. 
 
Tour de table : 
 
Evocation du dispositif de Cabourg/Dives étendu de ½ à 1 dispositif complet.  
Remise en mémoire de la dernière réunion, point sur le site et les difficultés à la visite. 
Maria KREZA, présente le travail et l’étude conduite sur les dispositifs MTA, phase du recueil des 
données en cours. 
 
Présentation du cahier des charges par Marie-France LEVEQUE : 
 
Présentation du document à finaliser,  un exemplaire sera adressé aux partenaires (Mme PHAM 
DAUBIN, Mme HALBOUT qui souhaitent en être destinataire), ce document est un outil pédagogique. 
Ce cahier des charges est un cadre proposé qui pourra être utilisé dans les classes de TPS/PS non 
inscrites  dans le dispositif.  
Le travail avec les TPS devrait impacter la pratique à l’école maternelle, voir la conférence de Viviane 
BOUYSSE du 24 février 2014 à l’université Lyon 2.  
La prochaine session de formation se déroulera les 23 et 24 juin prochains. 
 
Déroulé du document et des différents points : 
 

• principes généraux, 

• pratique collaborative nécessitant une nouvelle posture professionnelle, entendre l’autre et 
avoir des temps d’échange, les IEN impulsent et accompagnent sur le terrain ces partenariats, 

• aménagement de l’enfant /élève, le temps et l’espace doivent  être adaptés à chacun, 
• besoins spécifiques des enfants de 2 ans (l’inscription des enfants de 2 ans dans les 

dispositifs MTA n’est pas conditionnée à la maturité physiologique). Le  fonctionnement du 
dispositif de Lisieux est évoqué (12 heures et pas d’accueil le mercredi matin des enfants, il 
se pose quelques difficultés sur les dispositifs de ½ poste, besoin de rencontrer les élus pour 
mieux réfléchir les dispositifs et les moyens humains mis à disposition), l’intérêt de maintenir 
les personnels sur 3 ans, PE sur dispositif MTA et PE dans la classe accueillant les enfants 
venant de la classe dispositif est souligné, 

• points particuliers à aborder : le repos, la collation, les besoins moteurs nécessitant des 
déplacements,  

• besoins socio-affectif, attachement, sécurité, (référence aux travaux de Bernard GOLSE 
médecin, pédiatre, pédopsychiatre et psychanalyste voir sa conférence « Les tout-petits à 
l’école ? Pour quoi faire ? » de l’IFE de 2013), critères d’entrée en apprentissage et 
construction psychique de l’enfant, 

• besoins cognitifs, 
  



• les structures, espace parentalité pour la confidentialité des échanges doivent être 
matérialisés, accueillir les parents autrement est une des dimensions travailler au sein des 
dispositifs. 

• la professionnalité est un paramètre dont il faut tenir compte, la qualification des 
professionnels nommés sur le dispositif est une des conditions de réussite de l’accueil des 
jeunes enfants (sensibilité particulière des ATSEM et EJE => donc choix des villes car il faut 
une compétence professionnelle), 

• les enfants accueillis en même temps : de 14 à 31 enfants sur l’année, 

• coéducation est le mot à retenir, 

• organisation du temps scolaire. 
 
Proposition  retenue par le groupe : 
 
Envoi du document pour en faire un « document martyre », auquel seront apposés des commentaires 
et des remarques pour le faire évoluer et le distribuer lors du stage de juin. 
 
Questions des partenaires : 
 

• sur la concurrence éventuelle entre les structures d’accueil collectives (crèches) et 
individuelles (assistantes maternelles), 

• sur les implantations et les choix opérés, 

• sur le public accueilli, des enfants à besoin particulier, les priorités   (les familles 
monoparentales, puis les enfants qui n’ont jamais fréquenté de lieux de la petite enfance, un 
ordre a été établi, ciblage  par les services sociaux de la commune, évocation de la nécessité 
de travailler avec le Conseil  général, Emmanuelle LEVENE indique qu’il est plus utile de 
travailler avec la PMI, plus le maillage sera efficace plus tous les services pourront travailler 
ensemble, problème du secteur de la Guérinière à Caen pour laquelle les enfants viennent sur 
le dispositif MTA pour une année puis partent dans les écoles privées du secteur pour le reste 
de la scolarisation). 

 
Restitution des observations conduites dans les écoles : 
 

• point abordé à partir des invariants issus des visites et des entretiens conduits sur les sites 
(besoins repérés pour construire les formations) 

 

• point de vue des partenaires extérieurs sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans 
représenté par Mmes PHAM DAUBIN et HALBOUT 

 
Suite à la réunion échange avec le directeur général de la PMI et les responsables des secteurs : 

• présentation de la PMI : prise en charge des enfants de 0 à  6 ans révolus par la PMI, 

• le diaporama sera mis en ligne sur le site départemental après transmission par Mme PHAM 
DAUBIN sous format PDF. 

 
Contexte : 
 
2  Secteurs différents :  

• 11 circonscriptions d’action sociale, 14 médecins de PMI + quelques vacataires, 7 sages-
femmes, 55 puéricultrices, 

• centre de  planification et d’éducation familiale (C.P.E.F.), 14 médecins, 7 sages-femmes, 4 
conseillères conjugales, 1 assistante sociale et des secrétaires. 
 

Les objectifs :  

• assurer la surveillance de la croissance, du développement physique, psychomoteur et affectif 
de l’enfant de 0 à 6 ans. 

• bilan de santé en écoles maternelles pour les enfants de 3-4 ans, travail réalisé en partenariat 
avec les médecins de l’éducation nationale. 
 

  



Les missions de la PMI dans les circonscriptions :  
 

• la protection de l’enfance, le médecin de l’EN est le premier référent, le médecin de la PMI 
n’est contacté qu’ensuite, rappel Emmanuelle LEVENE.  

• Maisons d’Assistantes Maternelles (M.A.M.), pas une structure d’accueil collectif, il y a 11 
MAM dans le calvados. 
 

Partenariat avec l’EN : 
 

• missions promotion de la santé : liaison entre les médecins de PMI et médecins EN pour la  
transmission du bilan de santé des enfants de 3-4 ans, suivi de situations, 

• équipe pédagogique : équipes éducatives des enfants connus de la PMI et classes 
passerelles, 

• protection de l’enfance, 

• promotion et éducation à la santé,  

• santé publique. 
 
Plusieurs pistes à explorer pour renforcer le lien PMI Education Nationale :  
 

• sur les dispositifs MTA implantés en 2013, (ne pas confondre avec « classes passerelles » 
même si l’idée est toujours présente) le travail sur le terrain sur certains sites, l’EN complète 
des accueils inexistants ou palie des difficultés repérées avec la collectivité  (réponse à des 
problématiques de territoire), 

• identification des populations à scolariser, comment «sélectionner » les enfants à scolariser 
en priorité - mise en lien avec les collectivités locales  pour obtenir une scolarisation efficace 
et des parcours scolaires fluides et réussis, 

• la possibilité d’un travail commun à partir des indicateurs des besoins donnés par la PMI et 
l’implantation des dispositifs. 

 
2 axes : 

• axe des territoires prioritaires, 

• axe dans les territoires ruraux quand il y a un besoin d’accueil identifié. 
 
 
 
Implantation des nouveaux dispositifs : 
 

• les ½ temps passent à un temps complet et quelques ½ temps vont être implantés en fonction 
des besoins sur le terrain,  

• recrutement des PE sur des qualités de travail en équipe,  

• objectif fixé : fluidité des parcours et réussite scolaire, les observations des chercheurs et de 
l’institution vont permettre de mesurer l’impact des dispositifs sur les pratiques enseignantes 
et sur la réussite des élèves, 

• EJE et son importance dans le regard porté sur l’enfant, 

• repérage des difficultés éventuelles et orientation vers des structures spécialisées, 
expérimentation en cours  avec l’équipe du Dr Patrick GENVRESSE Maison des Adolescents 
du Calvados appuyée par Dr Sylvie DELAMILLIEURE (médecin scolaire), 

• discussion autour de la prévention des difficultés : savoir observer, ne pas imposer des 
apprentissages trop précoces et trop rapides. 

• exposition de l’enfant à l’apprentissage (découverte et expérimentation). 
 
  



Implantations 2013 : 
 

• Cabourg, 

• Ouistreham, 

• Vire, 

• Villers sur mer, 

• Lisieux, 

• Colombelles,  

• Caen : les écoles Albert Camus, Reine Mathilde, Louis Lechatellier et Senghor. 
 
Rentrée 2014 :  
 

• Cabourg et Ouistreham complétés, 

• Fleury/orne, 

• Senghor, 

• Mondeville ½ : Langevin. 
 
Le stage de formation : 
 

• les 23 et 24 juin 2014 stage des moins de trois ans, 

• volonté d’ouvrir le stage aux médecins et psychologues scolaires et si possible médecins PMI, 

• recherche-action MTA avec les partenaires de l’ESPé, 

• demande pour le stage MTA : identifier des besoins suite aux observations.  
 
Pièces jointes : 
 
Cahier des charges 
Implantation des nouveaux dispositifs pour la rentrée 2014 
Diaporama Conseil Général 
 
Pour la prochaine réunion : 
 
Doodle à lancer fin juin ou début septembre. 
 
 


