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Le manque de capacité d'accueil au niveau maternelle est 

un problème dans tout le pays 
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Brasília – Au début de chaque d'année scolaire, les mères ayant des enfants de moins de cinq ans 

affrontent les mêmes difficultés pour garantir à leur progéniture une place dans les écoles maternelles. 

Le déficit en termes de capacité d'accueil est encore très important : selon les données de 2009, 

seulement 18,4 % de la population de 0 à 3 ans est inscrite dans les crèches. Au niveau maternelle, la 

situation est un peu meilleure puisque 80 % des Brésiliens de 4 et 5 ans y sont inscrits, mais les 

besoins sont loin d'être satisfaits.  

Ce n'est qu'en 2009 que le Brésil a rendu obligatoire la scolarisation au niveau maternelle. Jusqu'à 

cette date, seul l'enseignement fondamental
1
 l'était. Comme les municipalités n'avaient pas l'obligation 

d'accueillir tous les enfants du niveau maternelle, elles ne sont toujours pas en mesure de répondre à la 

demande. La Proposition d'Amendement Constitutionnel (PEC
2
), qui a étendu ce droit, prévoit que 

d'ici à 2016, tous les enfants de 4 à 5 ans devront être scolarisés.  

                                                      
1
 (NdTr) Cet enseignement dit "fondamental" s'étend sur 9 années et correspond en gros aux niveaux primaire et 

collège en France 
2
 (NdTr) PEC : Proposta de Emenda à Constituição 
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"La tâche des municipalités, pour faire face à cette obligation, est gigantesque. Nous devrons 

embaucher plus de professeurs, revoir la structure physique d'accueil, les équipements", nous 

explique le président de l'Union nationale des dirigeants municipaux d'éducation (Undime), Carlos 

Eduardo Sanches. 

Pour mettre en pratique cette obligation de scolarisation au niveau maternelle avant 2016, Sanchez 

recommande aux responsables municipaux de s'y atteler dès maintenant. "Cette PEC concerne la 

gestion de la prochaine équipe municipale et non pas l'actuelle. Mais les maires actuellement en poste 

doivent dès maintenant commencer la programmation de cette mise en place, se donner les moyens 

pour que l'objectif puisse être atteint", affirme-t-il. A son avis, cette tâche ne sera possible qu'avec 

l'appui du gouvernement fédéral et l'apport "d'argent frais".  

En ce qui concerne le niveau crèche, le déficit est encore bien plus élevé. Même si beaucoup de 

familles préfèrent garder leurs enfants à la maison jusqu'à l'âge de trois ans, la file d'attente dans les 

Secrétariats municipaux à l'éducation est toujours longue. A São Paulo, par exemple, 125.000 enfants 

sont sur une liste d'attente pour la crèche et 45.000 pour l'école maternelle. Il n'existe pas de relevé 

concernant la demande effective d'inscriptions au niveau de la crèche mais Sanchez estime que le 

chemin à parcourir pour satisfaire les besoins est encore long.  

"Il n'est pas facile de répondre à ce type de demande car son coût est élevé. Habituellement, les 

enfants sont accueillis la journée entière
3
 ce qui fait que le coût est plus élevé, en fait près du double 

du coût de l'enseignement fondamental", nous explique le président de l'Undime. Cependant c'est la 

crèche qui a connu la plus forte croissance du nombre d'inscriptions entre 2009 et 2010 : 9%. 

Le District Fédéral a reçu 22.000 demandes de nouvelles inscriptions pour les niveaux crèche et 

maternelle en 2010 mais le déficit est encore de 2.000 places. L'un des enfants qui n'a pas pu s'inscrire 

est le petit-fils de Maria Ivoneide Santos, 32 ans, habitant à Santa Maria, ville du District Fédéral. 

Employée de maison, elle a dû l'inscrire dans une crèche privée, ce qui réduit de 250 R$ son revenu 

mensuel. 

"Dès tout petit, nous avons essayé mais sans succès. Comme nous travaillons, il est difficile de 

s'occuper de lui. L'argent que nous versons à la crèche nous fait cruellement défaut au moment des 

fins de mois, d'autant plus que je dois payer un loyer"explique-t-elle. La fille d'Ivoneide s'est retrouvée 

enceinte à l'âge de 14 ans. Ivoneide a été contrainte de signer un engagement auprès du conseil de 

tutelle indiquant que sa fille retournerait à l'école.  

"Au début, il n'y avait pas de place dans les cours du soir et elle devait emmener le bébé à l'école. 

Nous avons déjà demandé au conseil de tutelle de nous aider à trouver une place en crèche, mais 

jusqu'à maintenant, cela n'a pas marché", se lamente-t-elle. 

                                                      
3
 (NdTr) Ne pas oublier que l'enseignement primaire et secondaire se déroule généralement sur une demi-

journée, les écoles accueillant ainsi deux fournées d'élèves dans la journée et parfois une troisième le soir.  
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