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novembre 2011.
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EDU/EDPC/ECEC(2011)10/REV2
This document proposes the renewal of the mandate of the Network on Early Childhood Education
and Care, which will expire on 31 December 2011.
The Network supports the mandate of the Education Policy Committee to assist countries in the
development of effective policies and practices in the field of early childhood education and care to
promote better social, cultural, educational and economic outcomes for children. In working on policies
related to early childhood education and care and in close collaboration with other relevant OECD bodies,
the Network will:
•

Develop, share and disseminate information on country experiences on policy, research and good
practice to support effective policy development and implementation;

•

Identify topics and aspects where additional research and analysis is required to underpin
effective policy development;

•

Assess data developments required to support effective policy development and implementation
and advise on the development of such data.

These terms of reference shall enter into force on 1 January 2012 and shall expire on 31 December
2016, unless the Education Policy Committee decides to terminate it earlier.
*************************
Le présent document propose le renouvellement du mandat du Réseau sur l’éducation and l’accueil
des jeunes enfants, qui expire le 31 décembre 2011.
Le Réseau appuie le mandat du Comité des politiques d'éducation pour aider les pays dans
l'élaboration de politiques et de pratiques efficaces dans le domaine de l'éducation et de l’accueil des jeunes
enfants afin d’améliorer les résultats sociaux, culturels, éducatifs et économiques des enfants. Lors de son
travail sur les politiques d’éducation et d’accueil des jeunes enfants et en collaboration étroite avec d’autres
groupes pertinents de l’OCDE, le Réseau fera:
•

Élaborer, partager et diffuser les informations sur les expériences des pays sur/concernant la
politique, la recherche et les bonnes pratiques pour soutenir le développement et la mise en œuvre
de politiques efficaces;

•

Identifier les thèmes et les aspects/domaines où la recherche et des analyses supplémentaires sont
nécessaires pour étayer l'élaboration de politiques efficaces;

•

Évaluer le développement nécessaire de données pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre
de politiques efficaces et donner des conseils sur le développement de ces données.

Le présent mandat entrera en vigueur le 1er janvier 2012 et viendra à expiration le 31 décembre 2016,
sauf si le Comité des politiques d’éducation décide d’y mettre fin avant cette date.
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