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Créer un Etablissement d’Accueil de Jeune
Enfant (EAJE)

Défi nition et enjeux publics
Permettre l’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans en structure collective. 
L’organisation de cet EAJE favorise l’éveil et la socialisation de l’enfant dans le 
cadre d’un projet pédagogique porté par une équipe médico-sociale.
Les EAJE peuvent relever d’une gestion directe des collectivités territoriales ou 
indirecte, prendre différentes formes (collective, familiale, parentale…) et avoir 
une capacité d’accueil très variable.

Les bénéfi ciaires
Communes et EPCI

Les opérations concernées
• Diagnostic sur l’offre d’accueil d’un territoire 
• Création d’un EAJE 
• Extension ou transformation d’un EAJE

Les niveaux d’intervention possibles
Lancement de la réfl exion
• Travail partenarial avec les porteurs de projets (CAF, MSA, PMI)
•  Etude de besoins en lien avec les acteurs locaux  par l’organisme porteur de 

projet

Défi nition et formalisation du besoin
• Courrier d’intention de projet adressé au Président du Conseil Départemental
•  Autorisation ou avis délivrés par le Président du Conseil Départemental sur 

création, extension ou transformation

Accompagnement ciblé
•  Comité de pilotage constitué des partenaires institutionnels (CAF, MSA, PMI, 

Elus, ACEPP…)

•  Accompagnement en proximité par le pôle Modes d’Accueil sur les réunions 
préparatoires du projet (projet architectural, projet d’établissement, social …)

Département de la Vienne
Direction Enfance Famille :
Médecin Coordonnateur
Responsable Pôle Modes d’Accueil 
05 16 52 60 15
dgas-pmi@departement86.fr

Partenaires

• CAF
• MSA
• DIRECCTE 
• ACEPP 86
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Les guides de référence
•  Guide pour la création de structure d’accueil petite enfance dans le département 

de la Vienne (sur le site du Département) 
•  Observatoire de l’Accueil du Jeune Enfant dans le département de la Vienne 

(édité chaque année, sur le site du Département)
•  Guide ministériel : Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant

Partenaires

CAF
Apporte son expertise technique sur le diagnostic de besoins (données sur 
population locale …) et son aide sur le montage technique des projets, 
demandes de subventions, réglementations…

MSA
Dispose aussi de données locales pour l’étude de besoins, aide à la 
constitution de dossiers de demandes de subventions…

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
Consultée pour les normes des matériels utilisés dans le domaine de la 
Petite Enfance (jouets, aires de jeux collectifs …)

ACEPP86
Association des collectifs enfants parents professionnels
Conseil et soutien technique dans l’analyse du contexte local et le soutien 
d’une dynamique locale participative


