Instant fédé
EVEIL DE
L’ENFANT
Label
Enfanc’éveil
Jeudi 17 juin 2021

LE LABEL
ENFANC’EVEIL

LE MODELE RETENU

affiliation

certification

labellisation

LE LABEL ENFANC’EVEIL EST UN GAGE DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ :

-

Par la mise en œuvre du projet éducatif de l’Eveil

-

Respect du rythme de l’enfant et adaptation aux différentes tranches d’âge

-

Formation et compétence de l’encadrement

-

Programmation et contenus axés sur la multi activité (sportive et culturelle)

-

Qualité des conditions de pratique

QUELS SONT LES CRITERES A REMPLIR ET A JUSTIFIER ?
 La labellisation FSCF a été conçue avec des critères communs à tous les
labels et des critères spécifiques Eveil de l’enfant.
 Pour être labellisée Enfanc’éveil FSCF, l’association doit respecter 10
critères communs (8 obligatoires et 2 facultatifs) et 14 critères spécifiques (9
obligatoires et 5 facultatifs).
 A noter que certains des critères facultatifs pourront être obligatoires pour le
renouvellement.
 A l’étude du dossier, si une section Eveil révèle une réelle qualité
d’animation, respectant au minimum les critères définis ci-dessus, mais dont
l’association ne respecte pas l’un des critères obligatoires (exemple :
proposition d’une spécialisation quelconque pour les moins de 6 ans), cette
section pourra se voir accorder la « Reconnaissance Eveil ».

QUELLE EST LA DUREE DE VALIDITE DE LA LABELLISATION ?

- La labellisation est valable 3 ans.
- L’association s’engage à respecter la validité de tous les critères de la labellisation
FSCF pendant ces 3 ans.
- La FSCF se réserve le droit de retirer le label à une association qui ne répondrait
plus aux obligations de la certification et/ou de la labellisation.
- Lors de cette période, l’association pourra donc profiter de tous les outils qui vont
lui être mis à disposition pour communiquer sur sa labellisation.
- A l’échéance des 3 années de labellisation, l’association pourra si elle le souhaite
demander ou non le renouvellement de sa labellisation Enfanc’éveil FSCF.

COMMENT UNE ASSOCIATION DEMANDE-T-ELLE A ETRE LABELLISEE ?

L’association se procure le dossier de candidature en le demandant à l’adresse mail
dédiée : labelenfanceveil@fscf.asso.fr
Elle complète ce dossier en s’aidant de la présente notice, en remplissant et en
téléchargeant les justificatifs demandés.
Calendrier 2020/2021 :
• Retrait des dossiers à partir du 30 novembre 2020.
• Dépôt des dossiers avant le 1 mars 2021.
• Mars, avril, mai instruction des dossiers par un jury de la commission nat. Eveil.
Pendant l’instruction des compléments d’information peuvent être demandés et des
visites peuvent être organisées.
• Juin : Jury National.
• Juillet : Annonce des associations labélisées.

QUELS AVANTAGES POUR LES ASSOCIATIONS ?
Une fois labellisée, l’association va pouvoir bénéficier d’avantages concrets.
•
Appuyer ses demandes de subventions.
•
Un courrier envoyé aux collectivités territoriales concernées
•
Visibilité privilégiée auprès des adhérents et des partenaires de l’association par un diplôme
(certificat).
•
Bénéficier d’outils pédagogiques (fiches de séance, exemple d’actions parents -enfant…),
•
L’association pourra bénéficier de partenariats privilégiés avec des fabricants de matériel pour des
réductions

QUELS OUTILS POUR LES COMITES DEPARTEMENTAUX ?

-

Une plaquette « Découvrez le label Enfanc’éveil » à disposition

-

Un guide sur la labellisation disponible
après chaque Congrès fédéral

-

Une commission nationale investie

