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En 2013 a été initié en France le développement de
Schémas départementaux des services aux
familles (SDSF), visant à réduire les inégalités d’accès
à l’offre d’accueil de la petite enfance et aux services
d’accompagnement de la parentalité.

Le département de l’Aveyron s’est engagé dans cette
démarche en 2015 et a signé en 2016 son premier
Schéma département des services aux familles,
sur la période 2016-2019.

Ces quatre années de mise en œuvre ont permis de
nombreuses avancées, mais aussi d’identifier des
pistes de développement à préciser dans le cadre
de l’évaluation du Schéma et travailler dans le
cadre de son renouvellement.

Ce deuxième Schéma (2020-2023) ne traitera plus
seulement des politiques d’accueil du jeune enfant et de
la parentalité, mais élargira ses orientations aux
besoins locaux en matière de jeunesse(s) et
intégrera les enjeux d’animation de la vie sociale
déjà identifiés en 2017 dans le cadre du Schéma
directeur d’animation de la vie sociale.

Cet info flash tiendra informés les partenaires sur
l’état d’avancement de la démarche.

Le contexte de la démarche

La réalisation de ce deuxième Schéma départemental
des services aux familles est une étape importante : il
s’agit de réinterroger collectivement les démarches
menées jusqu’à présent sur les différentes
thématiques, d’identifier les articulations à renforcer
entre les interventions des partenaires, mais aussi de
définir les améliorations à mettre en œuvre pour les
années à venir, tant en termes d’actions à engager que
de modalités de coopération.

Trois grandes étapes conduiront à la réalisation du
Schéma : l’élaboration d’un diagnostic partagé sur la
jeunesse, l’évaluation du premier SDSF et la finalisation
du plan d’action du SDSF 2020-2023. Plusieurs temps
de rencontres (voir le déroulement ci-dessous) et
modules d’enquêtes seront organisés d’ici la fin de
l’année 2019 et au premier semestre de l’année 2020.
Des groupes de travail thématiques seront ensuite
installés pour définir les orientations et les actions à
mettre en œuvre dans le futur Schéma.

Les différentes étapes de la démarche

❑ Entretiens partenaires (une dizaine d’entretiens) 

❑ Analyse documentaire et statistique

❑ Enquête en ligne par questionnaire « quanti/quali » en direction des référents enfance jeunesse des collectivités locales et des élus

❑ Enquête par questionnaire en ligne et en version papier auprès de jeunes de 6 à 25 ans. 

→ 3 questionnaires auprès des 6-11 ans, 12-16 ans (avec un module « parents »), et 17-25 ans

❑ Une consultation des jeunes via des rencontres collectives (à construire avec le Comité de suivi)

❑ 4 rencontres territoriales avec les acteurs jeunesse

PHASE 1 – Diagnostic jeunesse Septembre 

2019 –

mars 2020  

❑ Rencontres des comités opérationnels

❑ Analyse documentaire et statistique

❑ Enquêtes familles : petite enfance et parentalité

❑ Enquêtes assistantes maternelles, EAJE et acteurs parentalité

❑ Rencontres avec les acteurs petite enfance et parentalité

PHASE 2 – Evaluation du premier SDSF et préparation du deuxième Mars –

juillet 

2020  

❑ Constitution d’une base de travail – preparation des outils des groupes de travail

❑ Animation de 3 séances de groupes de travail sur les thématiques petite enfance, parentalité et jeunesse (9 journées de travail au 
total – 3 X 3 séances par thématiques)

❑ Rédaction et restitution du SDSF

PHASE 3 – Elaboration et rédaction du SDSF 2020 - 2023 Juillet –

décembre 

2020  

 

PRÉFET DE L'AVEYRON



apprécier :

Les prochaines étapes…

• Le recueil et l’analyse des données statistiques et documentaires disponibles (Insee, Caf, Msa,

Conseil Départemental,…) sont en cours ;

• Les entretiens auprès des partenaires locaux ont été lancés en septembre et se poursuivent sur le

mois de novembre ;

• Les enquêtes auprès des jeunes et des acteurs locaux seront menées décembre et janvier : les

questionnaires sont en cours d’élaboration, avant une phase de test et de diffusion.

apprécier :

Zoom. Le diagnostic partagé mené autour de la jeunesse

Le Commission départementale des services aux familles de l’Aveyron a fait le choix d’impulser un diagnostic sur les
besoins et attentes des jeunes dans le département. Cette démarche sera l’occasion d’objectiver les besoins tout
en analysant la cohérence et le maillage de l’offre sur le territoire départemental.

La finalité ? Aider au développement d’une politique jeunesse partagée, structurée et maillée en favorisant
l’articulation entre les acteurs et les dispositifs.

La démarche n’est pas conduite de façon isolée mais elle est, au contraire, envisagée comme un véritable support de
travail partenarial offrant un cadre de réflexion renouvelé pour fluidifier les échanges autour de valeurs et
d’objectifs communs.

Jeunes, élus, professionnels et bénévoles seront amenés à se mobiliser par le biais d’enquêtes en ligne et de
rencontres territoriales. Nous vous remercions d’avance pour votre implication, qui sera une condition indispensable à
la réussite de la démarche.

Les objectifs

Identifier les besoins

Mettre l’offre en 

adéquation

Favoriser la dynamique 

participative et 

partenariale des acteurs

Identifier des actions pour 

répondre aux enjeux 

présents et futurs

Disposer d’une meilleure connaissance du public via une 

analyse multithématique territorialisée et par tranche d’âge

Identifier les attentes des acteurs de la jeunesse et bénéficier 
d’un état des lieux objectivé de l’offre

Favoriser une dynamique fédératrice et partenariale avec les 

acteurs

Favoriser la coopération des acteurs autour de synergies et 
d’objectifs partagés

Elaborer un diagnostic pleinement opérationnel, en dégageant 

des pistes d’action pour le prochain SDSF

Définir les modalités de coopération des partenaires du SDSF 
autour des actions engagées auprès de ce public

Vos contacts :

➢ Marlène Baumgart-Bouzat : Responsable du Pôle Partenaires de la Caf de l’Aveyron - marlene.baumgart-
bouzat@cafrodez.cnafmail.fr

➢ Sylvain Taboury : Directeur d’études d’ITG Consultants – sylvain.taboury@gmail.com

mailto:marlene.baumgart-bouzat@cafrodez.cnafmail.fr

