
1.
LE JARDIN 
D‘ENFANTS

Cette institution vise à éduquer les enfants selon 
une approche globale et équilibrée dans un 
environnement sain et en étroite collaboration 
avec la famille selon les exigences des orientations 
pédagogiques scientifiques pour qu’ils se 
développent  en   intériorisant  les valeurs humaines, 
de modération, de tolérance, d‘appartenance 
identitaire    et l’ouverture sur  les autres cultures 
et civilisations. 

DÉFINITION 

LES OBJECTIFS

Le jardin d’enfants est une institution socioéducative qui accueille des enfants âgés de 3 à 6 ans pour les faire bénéficier 
d’une prise en charge éducative favorisant leur développement physique, cognitif, psychomoteur, affectif et social par le 
biais de l’animation, l’encadrement et la protection en adéquation à leurs besoins développementaux.

TAUX D‘ACCÈS  AUX JARDINS D‘ENFANTS 
RÉPARTIS PAR GOUVERNORATS 

LES ORIENTATIONS

L’éducation préscolaire de qualité est d’une  importance cruciale dans la construction de la personnalité de l’enfant 
et son développement global et équilibré sur le plan physique, mental, psychologique, affectif et social et ce à travers 
l’identification  de ses besoins et  compétences  et le développement de ces derniers pour qu’il puisse atteindre son plein 
potentiel.  
Conscient  que chaque enfant, quelques soient ses spécificités a le droit de bénéficier d’une telle éducation propice à son  
développement global équilibré, et  conformément aux principes d’équité et d’égalité des chances, le ministère s‘attèle 
pour assurer l’accès aux services d’éducation de la petite enfance à tous les enfants en partenariat entre le secteur 
public, privé et associatif. 
Le ministère œuvre à intensifier  l‘investissement  et l‘intervention du secteur public au profit des enfants de familles à 
faible  habitants   les zones défavorisées, prioritaires pour le développement et des zones sub urbaines à forte densité de 
population  et ce à travers:
- la reprise des services des jardins d‘enfants municipaux
- la création d‘espace pour la petite enfance dans les institutions publiques de l‘enfance,
- la prise en charge des frais d‘inscription  et  d‘animation des enfants des familles à faible revenu dans de jardins 
d‘enfants de proximité (public, privé ou associatif) dans quelques gouvernorats.

RÉPARTITION DES JARDINS 
D‘ENFANTS SELON LE TYPE 
D‘INVESTISSEMENT 
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2.
LE CLUB
D‘ENFANT

Le club d’enfants est une institution  socio-
éducative publique qui assure des services 
d’animation socio-éducative variés. Ils accueillent 
les enfants du voisinage âgée de 6 a 15 ans en leur 
offrant des différentes activités protectrices et de 
loisirs.
Ce sont des institutions de proximité qui  accueillent  
et encadrent  les enfants du voisinage  en dehors 
des heures  de l‘école. Les enfants bénéficient 
d’activités  variées en art, activités scientifiques et 
sportives.
Les activités les plus importantes sont : Sport, 
informatique, danse, musique, théâtre, dessin, 
modelage, astronomie, expériences scientifiques,  
langues, littérature enfantine, protection de 
l‘environnement, éducation à l‘hygiène  et nutrition, 
protection routière… 

Les clubs d’enfants et par le biais de leurs activités 
variées visent à favoriser le développement physique 
et  cognitif des enfants.  Ils contribuent  également 
à  leur socialisation, ainsi qu‘à  l’amélioration de 
leurs compétences, et la mise en exergue de leurs 
talents  afin de prévenir leurs  comportements à 
risques et de renforcer leur perception  des valeurs 
de citoyenneté, de tolérance et de modération. 

Vu l’importance du rôle joué par l‘animation socio-
éducative dans la prévention et la protection des 
enfants, le Ministère de la Femme , de la Famille et 
de l’Enfance aménage des locaux   en adéquation 
avec leurs besoins pour  leur accompagnement  et  
encadrement. 
Et en réponse aux  principes de l’équité et de 
l’égalité des chances, le ministère veille à servir  
tous les enfants,  notamment ceux  des zones  
prioritaires  et  frontalières ainsi que des quartiers 
à forte densité démographique.  Un appui financier 
et matériel est nécessaire pour le renforcement  
des services  d‘animation et de loisirs   itinérants 
et  fixes qui seront  accessibles aux enfants et à 
leurs familles

DÉFINITION LES ORIENTATIONS

LES OBJECTIFS RÉPARATION DE LA PARTICIPATION DES 
ENFANTS BÉNÉFICIARES SELON LES ACTIVITÉS
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3.
LE COMPLEXE DE 
L’ENFANCE

Le complexe de l‘enfance (C E) est  une institution 
de protection et de sauvegarde qui assure divers 
services socio-éducatifs au profit des enfants en 
danger accueillis  ainsi que  ceux de proximité  pour 
des activités socio-éducatives diverses.  
Le C E fournit différents services au profit des 
enfants scolarisés ou en formation, âgés de 6 à 
18 ans, et aptes physiquement et mentalement. Il 
s›agit d‘enfants dont les familles connaissent  des 
difficultés socio-économiques diverses.

Les Complexes d›enfants veillent à assurer la 
protection  des enfants scolarisés jusqu’à la levée 
des causes de menace dans le cadre d‘un projet 
de vie individualisé pour chaque enfant afin de 
lui permettre une véritable intégration dans la 
société et permettre à la famille de faire face à ses 
difficultés.
L‘institution fournit des services diversifiés  en 
milieu naturel  (demi-pensionnat) et assure un 
accompagnement socio-éducatif et psychologique  
aux enfants inscrits ( cantine, fournitures scolaires, 
habillement, suivi scolaire, social et de santé...).  
Tous les enfants, y compris ceux de proximité 
suivent des activités d’animation socio-éducatives 
assurées par des éducateurs spécialisés.  Elle 
organise également des activités  pour appuyer 
les compétences des parents dans leurs rôles  
pour une meilleure compréhension des méthodes 
éducatives. 

En vue d’être en harmonie avec les conventions 
internationales et la législation nationale qui 
plaident pour le maintien de l’enfant dans une  
famille naturelle ou de substitution, un programme 
de placement familial a été initié en 2013 qui vise 
à permettre aux enfants pris en charge dans les  
CIJEs sous le régime de pensionnat à cause du 
manque du revenu de la famille, sans d‘autres 
formes de menaces, à  retourner vivre dans  leur 
famille biologique ou élargie moyennant une aide 
financière  mensuelle.  Des visites périodiques de 
suivi éducatif et psychosocial à  l‘enfant et à sa 
famille sont  assurées par l‘équipe pluridisciplinaire 
de l‘institution. 
Les centres actuels seront des relais  pour une 
prise en charge des enfants vulnérables  en cas 
d‘urgence pour une durée limitée et un espace 
ouvert pour les enfants et familles de proximité
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Le Centre d‘Informatique pour enfant est une 
institution socio-éducative  spécialisée dans les 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication pour enfants âgés de 5 à18 ans. 
Le centre d’informatique offre des services et 
équipements technologiques spécialisés pour les 
enfants handicapés dans  des espaces aménagés. 
Ces espaces  répondent aux besoins spécifiques des 
mal et non-voyants, des handicapés moteurs, des 
mal et non-entendant et des déficients mentaux.

 
L‘objectif de l‘institution est  de permettre à 
l‘enfant d‘acquérir  de nouveaux modes de savoir 
et de savoir-faire ainsi que de nouvelles habilités  
cognitives à l’aide d‘approches pédagogiques 
spécifiques et des méthodes d’animation 
appropriées en relation avec l‘utilisation de l‘outil 
informatique.
En plus de sa mission formatrice, le Centre de 
l’Informatique intervient pour   sensibiliser les 
enfants sur les risques de l‘utilisation abusive des 
réseaux sociaux, de la nécessité de rationaliser  
l’utilisation des technologies modernes  de 
l’information et de la communication et de  l’intérêt 
de préserver les données personnelles....

Les efforts de ces institutions  se concentrent sur  
l’amélioration de la qualité des services rendus et 
ce par l‘introduction de nouveaux logiciels  dans 
les modules de formation tels que le Scratch, la 
robotique...

4.
LE  CENTRE  D’INFORMATIQUE 
POUR L’ENFANT

DÉFINITION LES ORIENTATIONS
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RÉPARTITION DE LA MOYENNE DES 
ENFANTS FORMÉS



5.
LE CENTRE INTÉGRÉ DE LA 
JEUNESSE ET DE L’ENFANCE

Le centre intégré de la jeunesse et de l’enfance 
(CIJE) est un établissement public de protection de 
l‘enfance.  Il a un caractère administratif , doté de 
la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il 
assure divers socio-éducatifs au profit des enfants 
en danger scolarisés ou en formation âgés entre 6 
et 18 ans et aptes physiquement et mentalement. Il 
intervient aussi pour le renforcement des capacités 
des familles  à élever leurs enfants.

Ces établissements veillent à assurer la protection 
et la prise en charge des enfants en danger jusqu’à 
la levée  , et ce suite à l’élaboration d’un projet 
de vie individualisé pour chaque enfant afin de lui 
permettre une véritable intégration dans la société.
De plus, le CIJE fournit des services diversifiés  
à travers le régime de pensionnat ainsi que le 
régime de demi-pensionnat et vise à assurer un 
accompagnement socio-éducatif et psychologique 
et fournir des services d’animation socio-éducative.

En vue d’être en harmonie avec les conventions 
internationales et la législation nationale qui 
plaident pour le maintien de l’enfant dans une  
famille naturelle ou de substitution, un programme 
de placement familial a été initié en 2013 qui vise 
à permettre aux enfants pris en charge dans les  
CIJEs sous le régime de pensionnat à cause du 
manque du revenu de la famille, sans d‘autres 
formes de menaces, à  retourner vivre dans  leur 
famille biologique ou élargie moyennant une aide 
financière  mensuelle.  Des visites périodiques de 
suivi éducatif et psychosocial à  l‘enfant et à sa 
famille sont  assurées par l‘équipe pluridisciplinaire 
de l‘institution. 
Les centres actuels seront des relais  pour une 
prise en charge des enfants vulnérables  en cas 
d‘urgence pour une durée limitée et un espace 
ouvert pour les enfants et familles de proximité.
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6.

Le Centre de villégiature et de loisirs  pour 
enfants est un établissement public à caractère 
administratif doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. Il assure divers services de 
protection à travers les loisirs au profit des enfants 
à besoins spécifiques, des enfants sans soutien 
familial et des enfants de familles à revenu limité.  
Il permet à ce type d‘enfants âgés entre 6 et 15 ans 
de jouir de leur droit aux loisirs.

Les différents services fournis par ce type 
d‘établissement visent à permettre aux  enfants  
à  besoins spécifiques, ceux  sans soutien familial,  
provenant  de familles à  revenu limité, des enfants 
résidant dans les zones frontalières et des enfants 
des tunisiens à l’étranger, d’exercer leurs droits 
à la protection et  aux loisirs. Le centre assure 
aux enfants  l‘hébergement  et l‘accommodation    
pendant les vacances scolaires, pour une période 
allant de 7 à 10 jours, tout en exerçant des activités 
de divertissements variées (activités artistiques, 
scientifiques,  sportives...) avec des sorties et 
visites de sites et lieux.

Le Centre de villégiature et de loisirs pour enfants 
est considéré comme la seule institution au niveau 
national qui fournit ce type de services spécialisée 
aux enfants vulnérables.  Malgré l’importance et le 
diversité des services et des activités fournis par 
cet établissement, en tant que espace intégré,  la 
capacité d‘accueil s‘avère  limitée et ne peut plus 
répondre aux demandes provenant des associations 
pour enfants vulnérables ou institutions publiques 
de protection et de sauvegarde d‘enfants.  
Dans un soucis d‘équité et d‘égalité des chances  
pour tous les enfants et de  rapprochement des 
services de villégiature et de loisirs des enfants 
bénéficiaires, il est  indiqué de créer de nouvelles 
institutions similaires dans certaines régions  du 
pays . L‘apport du Fonds TOUFOULATI à la création 
de tels projets serait indéniable.
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