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Qu’est-ce qu’un éducateur Family Day Care ?
Un éducateur Family Day Care est une personne
qui s’occupe de l’éducation et des soins aux jeunes
enfants (principalement des enfants qui ne sont pas
encore scolarisés) au domicile de l’éducateur.
Les services Family Day Care sont proposés en
Australie depuis plus de 40 ans. Les familles
inscrivent leurs enfants à Family Day Care pour leur
permettre de travailler, de suivre une formation ou
d’étudier.

Les éducateurs Family Day Care
s’occupent de l’éducation et des soins
aux jeunes enfants dans leur foyer,
dans le cadre de normes officielles
Devenir un éducateur Family Day Care peut être
un très bon moyen de gagner un revenu. Vous
êtes en charge de votre vie professionnelle tout
en vous occupant et en éduquant des enfants
à votre domicile. Cela consiste également à
aider les familles des enfants à respecter leurs
engagements professionnels ou d’études.
En tant qu’éducateur Family Day Care vous pouvez
vous occuper de sept enfants maximum (y compris
vos propres enfants de moins de 13 ans), sans
dépasser quatre enfants d’âge préscolaire.
La garde d’enfants est un travail important.
Vous pouvez faire toute la différence dans la vie
des familles en proposant un service de qualité
ainsi que des expériences pédagogiques dans un
environnement sécurisé.
Les éducateurs Family Day Care ne se contentent
pas de jouer avec les enfants. Ils développent
les apprentissages des enfants par le jeu et sont
également responsables de la santé et du bien-être
de chaque enfant dont ils s’occupent.

Les éducateurs Family Day Care sont
mis en rapport avec les familles par
l’intermédiaire du service Family Day
Care
La garde d’enfants étant un travail d’une grande
importance, en devenant un éducateur Family
Day Care, vous devez tout d’abord intégrer un
service agréé de Family Day Care. Ce service vous
apportera un soutien et une formation et orientera
des familles vers vous. Il vérifiera également
comment vous vous occupez et éduquez les
enfants dont vous avez la garde. Le service perçoit
les frais auprès des parents puis vous paie. Il est
également chargé de gérer l’assistance financière
pour la garde d’enfants du gouvernement australien
au nom des familles éligibles.
Le choix du service Family Day Care vous
appartient. Il est important que vous choisissiez
un service auquel vous faites confiance pour vous
soutenir et pour prendre les bonnes décisions.
Les services Family Day Care emploient les
éducateurs soit en tant qu’employé soit en tant que
petit entrepreneur. Exercer une activité Family Day
Care revient à diriger votre petite entreprise depuis
votre domicile.
Les services Family Day Care doivent s’assurer que
leurs éducateurs respectent toutes leurs politiques
et procédures et se conforment à la loi sur l’aide
aux familles (Family Assistance Law).

La loi accorde des subventions aux
familles qui font appel à des services
Family Day Care agréés
Le gouvernement australien fournit aux familles
éligibles faisant appel à un service Family Day Care
agréé des subventions pour contribuer à réduire
le coût du service. En temps qu’éducateur Family
Day Care, vous devez tenir un registre précis de la
présence de chaque enfant que vous gardez afin
de garantir que vous-même et votre service Family
Day Care n’enfreignez pas la loi sur l’aide aux
familles.
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Il existe une norme de qualité
nationale pour les services
d’éducation et de garde
Comme il est important que les enfants reçoivent
la meilleure éducation et les meilleurs soins
possibles, un système est en place pour garantir
que la plupart des services d’éducation et de garde,
y compris Family Day Care, œuvrent pour améliorer
la qualité de l’éducation et des soins aux enfants.
Il existe une norme minimale que tous les services
s’efforcent de dépasser ; la Norme de qualité
nationale pour les services d’éducation et de garde
(National Quality Standard for Education and Care
Services).
La Norme de qualité nationale aide les éducateurs
à comprendre comment dispenser la meilleure
éducation et garde dans le meilleur environnement
possible pour aider les enfants à grandir, à se
développer et à apprendre.

.

POINTS IMPORTANTS
Les éducateurs Family Day Care fournissent une
éducation et un service de garde agréés aux
jeunes enfants de tiers, à leur domicile.
Les éducateurs sont répertoriés et travaillent en
suivant les directives et en bénéficiant du soutien
d’un service Family Day Care agréé.
Les services Family Day Care engagent les
éducateurs soit en tant qu’employé soit en tant
que petit entrepreneur.
Le gouvernement australien fournit des
subventions de garde d’enfant aux familles
éligibles afin de les aider à réduire les frais d’un
service Family Day Care agréé. Le service Family
Day Care doit répercuter ces subventions sous la
forme de réductions de frais aux familles ayant
choisi cette option.
Le travail d’éducateur est gratifiant. Vous
pouvez faire une différence en fournissant aux
enfants des soins de qualité et des expériences
pédagogiques dans un environnement sécurisé.
L’activité de Family Day Care est hautement
réglementée ; les éducateurs comme les
services doivent respecter un certain nombre de
lois et réglementations afin de garantir l’intégrité
des subventions du gouvernement australien et
s’assurer que les enfants sont bien traités dans
un environnement sûr
Il est important de bien comprendre les
engagements que vous prenez lorsque vous
devenez un éducateur Family Day Care. Vous
devez réfléchir aux aspects financiers et
juridiques ; si vous avez des doutes au sujet des
devoirs imposés par votre service Family Day
Care, n’hésitez pas à demander.
Si vous pensez que l’on vous demande de faire
quelque chose de frauduleux ou contraire à la
loi, vous pouvez appeler la ligne de « tip off »
au line 1800 664 231 ou envoyer un e-mail à :
tipoffline@education.gov.au
Le meilleur moyen de vous assurer un soutien
dans votre activité d’éducateur Family Day Care
consiste à vous inscrire auprès d’un service
Family Day Care auquel vous faites confiance.
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Questions fréquentes
Ai-je besoin d’une
qualification ?
Vous devez détenir une qualification ou
travailler à l’obtention d’une qualification ;
un Certificat III agréé dans le domaine de
l’éducation et des services de garde. Cette
qualification que vous pouvez obtenir
dans un college TAFE ou auprès d’une
organisation de formation agréée, vous
aidera à améliorer vos compétences dans
le domaine de l’éducation et de la garde
des jeunes enfants.

Que dois-je faire d’autre ?
Vous devrez :
	Présenter un casier judiciaire à jour pour
travailler avec des enfants
Être inscrit auprès d’un service Family
Day Care. Celui-ci vous apportera son
soutien et permettra de surveiller les
soins que vous dispensez aux enfants.
Disposer de qualifications à jour en
secourisme (y compris le certificat
de premiers soins et la formation à la
gestion des urgences en cas d’asthme et
d’anaphylaxie).
Disposer d’une assurance responsabilité
civile.
Participer à des ateliers de
développement professionnel et de
formation.
Travailler avec des enfants selon les
règles édictées dans la Norme nationale
de qualité pour l’éducation et les soins,
en utilisant un programme officiel.
Veiller à vous conformer à la loi et aux
réglementations nationales ainsi qu’à la
loi sur l’aide aux familles.

Quelle sera ma rémunération ?
Les services Family Day Care fixent
leurs propres tarifs. La rémunération est
équivalente ou légèrement supérieure à
ce que gagnent des éducateurs dans des
garderies.

Dois-je être propriétaire de
mon domicile ?
Non. Tant qu’il est possible de garder les
enfants en toute sécurité à votre domicile
et que vous disposez de suffisamment

d’espace, peu importe si vous êtes
propriétaire ou locataire. Cependant
il convient de vérifier si vous devez
demander l’autorisation de l’agence de
location.

Combien d’enfants puis-je
garder ?

Le nombre d’enfants que vous pouvez
garder est fixé par la loi. Actuellement,
vous pouvez garder sept enfants (y
compris vos propres enfants âgés de
moins de 13 ans) avec un maximum de
quatre enfants d’âge préscolaire

Quelles sont les lois et
réglementations qui
couvrent les services Family
Day Care ?
Il existe un certain nombre de lois qui
régissent le mode de fonctionnement des
éducateurs et des services Family Day
Care. Les lois les plus importantes sont
les suivantes :

 ducation and Care Services
E
National Law (Loi nationale sur
les services d’éducation et de
garde)
www.acecqa.gov.au/national-law
Education and Care Services
National Regulations
(Réglementations nationales
sur les services d’éducation et
de garde)
www.acecqa.gov.au/nationalregulations
Family Assistance Law (Loi
d’aide aux familles)
www.education.gov.au/familyassistance-law

EN SAVOIR PLUS
Vous êtes intéressé ? Apprenez-en davantage en visitant les sites Internet
suivants :
www.education.gov.au/family-day-care
www.fdcsuppoTrt.org.au
www.fdca.com.au

www.acecqa.gov.au

ou en vous rendant dans un service Family Day Care proche de chez vous.
(Pour trouver le service le plus proche, visitez le site www.fdca.com.au
et cliquez sur l’onglet « find childcare ».)
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