
Résultat étude Evaluation des besoins en places d’accueil 
 
La loi sur du 9 juin 2011 sur les structures d’accueil extrafamilial de jour (LStE) prévoit que 
les communes évaluent les besoins en places d’accueil extrafamilial (préscolaire et 
extrascolaire) tous les 4 ans. Une enquête sur les besoins d’accueil préscolaire et 
extrascolaire a donc été conduite conjointement par les communes de Fétigny et de 
Ménières en octobre/novembre 2020. Les principaux résultats sont résumés ci-dessous :  
 
Nombre de questionnaires envoyés 152 

Réponses obtenues 75 soit 50% 

Données sur la structure familiale 87 % de couples et 13% de familles monoparentales 

Nombre d’enfants (jusqu’en 8H) 117 enfants (85 scolaires et 32 préscolaires) 

Taux d’activité moyen 
Couples : 100 et 200% 

Familles monoparentales entre 20 et 100 % 

Horaires de travail 70 % réguliers et 30% irréguliers 

Familles d’enfants en âge 

préscolaire  

Système de garde 

16 familles ont un mode de garde. 21 familles n’ont en 

pas. 1 famille n’est pas satisfaite de son mode de garde 

actuel. 

Âge préscolaire. Besoin de 

structures supplémentaires 

5 familles (6 enfants pour un total de 31 demi-jours 

supplémentaires). 

Besoins de socialisation 11 enfants concernés par un besoin de socialisation 

Besoins pendant les vacances 6 familles auraient un besoin ponctuel 

Familles d’enfants en âge scolaire 
32 familles utilisent l’offre en accueil extrascolaire et 5 

familles en auraient besoin pour un total de 21 unités. 

Principaux critères pour le choix 

d’une structure 

Alimentation équilibrée, jardin extérieur et qualification 

du personnel 

Autre critère important pour le choix 

d’une structure préscolaire 
Proximité avec le lieu de domicile 

Autre critère important pour le choix 

d’une structure extrascolaire 
Proximité avec l’école 

 
Prise de position des Conseils communaux  
 
Sur la base des résultats de cette enquête, de la fréquentation de l’AES et de la consultation 
de l’Association des mamans de jour de la Broye, les Conseils communaux estiment que 
l’offre actuelle en matière d’accueil préscolaire et extrascolaire couvre les besoins de la 
population. Cette étude confirme le résultat de la dernière enquête au sujet de l’accueil 
durant les vacances qui avait conclu que la demande est insuffisante pour la mise en place 
d’une structure durant les vacances.  


