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Quelque 26% des postes 
de travail salariés sont 

occupés par des 
personnes âgées de 50 et 

plus fin juin 2020.

Les services à l’enfance: des postes de travail en Wallonie

96%

4%

Groupe sectoriel H F
88911 - Activités des crèches et 
des garderies d'enfants 4,24% 95,76%
88912 - Activités des gardiennes 
d'enfants 4,22% 95,78%
88919 - Autre action sociale sans 
hébergement pour jeunes 
enfants 13,12% 86,88%

Total Service à l'enfance 4,42% 95,58%

Activité_NACE5_2008 Secteur privé Secteur public Total
88911 - Activités des crèches et de   5.794                 4.100                   9.894          
88912 - Activités des gardiennes d 365                    417                      782              
88919 - Autre action sociale sans    75                      146                      221              

Total Service à l'enfance 6.234                 4.663                   10.897        

Postes de travail salarié dans les services à l'enfance - fin décembre 2020
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Quelque 26% des postes 
de travail salariés sont 

occupés par des 
personnes âgées de 50 et 

plus fin juin 2020.

Les services à l’enfance: des postes de travail en province de Luxembourg

95%

5%

Activité_NACE5_2008 Secteur privé Secteur public
88911 - Activités des crèches et des garderie  567                    289                      
88912 - Activités des gardiennes d'enfants 2                        117                      
88919 - Autre action sociale sans hébergem    -                     -                       

Total Service à l'enfance 569                    406                      

Postes de travail salarié dans les services à l'enfance - fin décembre 2020

Groupe sectoriel H F
88911 - Activités des crèches et des 
garderies d'enfants 5,02% 94,98%
88912 - Activités des gardiennes d'enfants 1,68% 98,32%

88919 - Autre action sociale sans 
hébergement pour jeunes enfants

-       -        
Total Service à l'enfance 4,62% 95,38%
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Les services à l’enfance : des opportunités d’emploi connues du Forem en 2022
(de janvier à septembre)

En Wallonie fr
Groupe sectoriel 2020 2021 2022*

Services à l'enfance 556 815 657
Services d'aide, 

enfance, ETA
160 173 193

Total 716 988 850
*de janvier à septembre

Nbre 
Opportunités

% Temps Plein % CDI

1111301 Accueillant d'enfants en milieu collectif 279 29,39% 10,04%
2311201 Assistant social 59 35,59% 18,64%
1121101 Technicien de surface 57 10,53% 7,02%
1111302 Accueillant d'enfants à domicile 49 87,76% 91,84%
2315102 Educateur 43 30,23% 18,60%
2214104 Accueillant extrascolaire 29 10,34% 13,79%
2412101 Infirmier en soins généraux 16 0,00% 12,50%
1111304 Responsable de structure d'accueil de la 

petite enfance
11 36,36% 36,36%

2413101 Chef de service paramédical 10 60,00% 60,00%

Métiers principalement recherchés

En Province du Luxembourg

Nbre 
Opportunités

% Temps Plein % CDI

1111301 Accueillant d'enfants en milieu collectif 29 10,34% 13,79%
1111302 Accueillant d'enfants à domicile 16 100,00% 100,00%
2311201 Assistant social 7 42,86% 14,29%
1121101 Technicien de surface 6 0,00% 0,00%
2214104 Accueillant extrascolaire 5 0,00% 0,00%
1321101 Commis de cuisine 2 0,00% 0,00%
3111301 Psychologue 2 50,00% 0,00%

1111304
Responsable de structure d'accueil de la 

petite enfance
2

0,00% 0,00%
1321202 Cuisinier de collectivité 2 0,00% 0,00%
1212104 Employé administratif 1 0,00% 0,00%

Métiers principalement recherchés

19 entreprises en recherche de personnel en 2022

Groupe sectoriel 2020 2021 2022*
Services à l'enfance 63 53 78

Services d'aide, enfance, 
ETA

25 26 15

Total général 88 79 93
*de janvier à septembre

162 entreprises en recherche de personnel en 2022
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Les métiers de l’enfance : des opportunités d’emploi connues du Forem en 2022
(de janvier à septembre)

En Wallonie fr

En Province du Luxembourg

1111301 1111302 1111304 2214104 2311201 2315102

Accueillant 
d'enfants en 

milieu collectif

Accueillant 
d'enfants à 

domicile

Responsable de 
structure 

d'accueil de la 
petite enfance

Accueillant 
extrascolaire

Assistant social Educateur

Services à l'enfance                          279                            49                            11                            29                            59                            43 
Services publics locaux                            83                            11                            98                            57                            56 

Services d'aide                            71                            25                              8                              4                          562                          287 
Hôpitaux                            34                              3                              1                            40                            20 

Enseignement                            22                              2                            25                            15                            34 
Autres                            35                            58                              2                              9                          383                          904 
Total                          524                          135                            35                          165                       1.116                       1.344 

Groupe sectoriel

1111301 1111302 1111304 2214104 2311201 2315102

Accueillant 
d'enfants en 

milieu collectif

Accueillant 
d'enfants à 

domicile

Responsable de 
structure 

d'accueil de la 
petite enfance

Accueillant 
extrascolaire

Assistant social Educateur

Services à l'enfance 29 16 2 5 7 1
Services publics locaux 31 4 32 6 29

Services d'aide 7 4 2 102 59
Hôpitaux 15 22 2

Enseignement 4 6 3 10
Autres 8 1 0 0 38 107
Total 94 21 8 43 178 208

Groupe sectoriel
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Les métiers de l’enfance : des métiers recherchés dans tous les bassins wallons
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Les métiers de l’enfance : des métiers recherchés dans tous les bassins wallons
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Estimation de la tension dans les métiers de l’enfance : accueillant d’enfants en milieux collectifs

Défi de la mobilité
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Tension dans les métiers de l’enfance : accueillant d’enfants à domicile

Défi de la formation
Statut          image
RMO plus âgée en 
reconversion
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Des enjeux dans le recrutement …

 La disparité des difficultés rencontrés selon les entreprises

 Les profils des candidats 

 La motivation

 Les soft-skills

 La durabilité des emplois (CDD et remplacement <> CDI)

 L’accès à la profession : une protection mais aussi une contrainte

 Être détenteur d’un certificat de bonne vie et mœurs modèle 2

 Les compétences les plus prioritaires à développer 
seraient : connaître et comprendre les besoins des 
enfants, appliquer les normes de sécurité, de santé et 
d’hygiène, appliquer les règles déontologiques, 
connaître le cadre réglementaire ONE

 Utiliser les ressources numériques ne semble pas 
considéré aujourd’hui comme prioritaires par plus de la 
moitié des employeurs

 La principale difficulté citée par les demandeurs 
d’emploi pour trouver un emploi est liée à la mobilité 
pour se rendre sur le lieu de travail

… et des compétences à acquérir
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Quelques recommandations en termes de visibilité des emplois créés et à pourvoir

déclarer distinctement les services à l’enfance en tant qu’établissement dans la BCE avec nace 88911, 88912 ou 88913

Agrément par établissement ?

Informer le Forem des postes vacants en enregistrant systématiquement toutes les offres d’emploi sur le site du Forem 

en mentionnant précisément l’établissement en recherche

Améliorer le contrôle qualité des offres d’emploi par le Forem au niveau des secteurs d’activités

Améliorer le contrôle qualité des offres d’emploi par le Forem au niveau des métiers

Adapter l’encodage métier (attention particulière - passage à la nomenclature competent)

Vue prospective sur les besoins de places d’accueil et donc sur les besoins à venir en personnel via des informations 

chiffrées et détaillées



MERCI
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