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“Je suis 
satisfait.e de 
mon statut 
au sein de 
l'établissement.”

“J'ai beaucoup 
d'énergie pour 
mon travail.”

Professionnel·les 
auprès des enfants

Directeur·trices

A(T)SEM

Enseignant·es + 
directeur·trices

“Je me sens 
efficace et 
compétent.e 
dans mon 
travail.”

“J’ai besoin de 
plus 
d’autonomie 
dans mes 
pratiques 
quotidiennes.”

79,5%
76,7%

52,3% 51,6%

Satisfaction générale

“J'ai beaucoup d'énergie pour mon travail.”

“Je trouve mon travail excitant.”

Pratiques professionnelles

“Mon travail me permet souvent de prendre 
des décisions par moi-même.”

“J’ai besoin de plus d’autonomie dans mes 
pratiques quotidiennes.”

Liens au sein de l’établissement

Valorisation au travail

76,7%

61,1%

59,3%

51,6%

“Je me sens efficace et compétent·e dans 
mon travail.”

79,5%

“Je peux faire confiance à la direction de 
l’établissement.”

“Nous faisons preuve d’esprit d’équipe avec 
mes collègues.”

55,5%

64,8%

“Je suis satisfait·e de mon statut au sein de 
l'établissement.”

“Les familles sont reconnaissantes de ma 
contribution dans la prise en charge de leur 
enfant.”

52,3%

72,1%

60,7%

Professionnel·les 
auprès des enfants

Directeur·trices

A(T)SEM

Enseignant·es 
+ directeur·trices

69,7%

63,9%

69,5%

Les professionnel·les de petite 
enfance ne manquent pas 
d’implication dans leur travail ou 
de confiance dans leurs capacités 
à exercer leur métier mais souffrent 
d’une faible reconnaissance de    
celui-ci. 

Il apparaît que le bien-être des 
professionnel·les varie selon leur 
statut : un statut professionnel 
élevé allant de pair avec un 
bien-être au travail exprimé
plus élevé.
 

???????? ?

Pour en savoir plus : 
https://www.premierscris.cri-paris.net/evaluation-interventions

CRÈCHE

ÉCOLE
MATERNELLE

Évaluation du bien-être 
des professionnel·les de petite enfance 
en France

Bien-être exprimé par dimension

Étude réalisée par Premiers Cris 
en collaboration avec 
en mai 2021

Statut professionnel

Bien-être exprimé selon le statut professionnel

En résumé

en général selon 4 dimensions-clés

des participant·es Affirmations représentatives des sous-dimensions évaluées
(% de participant·es en accord avec l’affirmation)


