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Evaluation Quantitative 

 

 Année 2017 

Nombre d’enfants 41 

Dont Nombre Nouveaux enfants 20 

Passages d’enfants 270 

Nombre de familles 34 

Dont Nombre Nouvelles familles 18 

Nombre de séances d’ouverture 94 

Moyenne d’enfants accueillis par séances 2,86 

 

Ces chiffres montrent, par rapport aux résultats de l’année 2016 : 

 une légère baisse du nombre d’enfants accueillis ( - 5 )  

 Une baisse des passages (-71 ) 

 Une stabilité du nombre de familles (-1) 

 

Malgré la baisse de la moyenne de fréquentation annuelle, de nouvelles familles continuent à 

fréquenter le lieu sans toutefois compenser le manque de fidélisation. 

 

Tableau 1 : Fréquentation des enfants par années de naissance 
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Ces chiffres montrent que les tranches d’âge les plus représentées, cette année, vont de 1 à 3 ans. 

Les objectifs du lieu sont donc, pour ces enfants, essentiels et leurs permettent une préparation à 

l’entrée à l’école. Celle-ci ce faisant, dans ce secteur, à partir de deux ans. 

D’ailleurs, les retours des parents dont les enfants ont fait leur 1ère rentrée ont été très positifs. 

 

Il est à noter qu’une dizaine d’enfants de 4 et 5 ans ont fréquenté régulièrement le lieu d’accueil. 

Ceci s’explique par la semaine des quatre jours et demi en vigueur l’année scolaire dernière ( de 

janvier à juin 2017). En effet, la journée d’école se terminait à 15 heures 30, ce qui laissait un peu plus 

d’une heure aux familles d’enfants scolarisés pour fréquenter le Laep. 

 

A la rentrée 2017, le rythme, de nouveau modifié en la faveur des quatre jours, et l’atteinte de 

certains enfants de la limite d’âge, ont conjointement abouti à un arrêt de fréquentation de ces familles. 

La communication réalisée auprès des équipes enseignantes du territoire de la T2L n’a, pour le 

moment, pas encore palié cette baisse de fréquentation. 

 

 

Tableau 2 : Fréquentation des adultes  

 

 
 

Les mères restent la catégorie d’accompagnant la plus présente dans le lieu, soit 65,30%. 

Nous constatons que les assistantes maternelles ne viennent plus. 

La présence de pères reste stable (16,32%) ainsi que les autres accompagnants. 
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Tableau 3 : Nombre total de passages de personnes 

 

 
 

 

Tableau 4 : Enfants par Passages 

 

 

Fréquentation enfants 

1 fois 11 

2 fois 5 

3 fois 2 

4 fois 3 

6 fois 2 

7 fois 3 

8 fois 2 

9 fois 1 

10 fois 1 

11 fois 4 

12 fois 2 

13 fois 1 

14 fois 1 

20 fois 1 

24 fois 2 

Total général 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total passages = 499 
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Tableau 5 : Provenance des enfants 

 

 Nouveaux Total 

T2L 17 36 

Longuyon 10 18 

Viviers 2 6 

Saint-Jean  3 

Grand-Failly 1 2 

Fresnois  2 

Allondrelle 2 2 

Montigny 1 1 

Tellancourt  1 

Han dvt 
Pierrepont 

1 1 

Autre 3 5 

Cosnes et 
Romain 

2 2 

Sorbey  2 

Villerupt 1 1 

   

50% des familles de la T2L qui fréquentent le lieu viennent de Longuyon, pourcentage en 

augmentation par rapport à 2016 qui était de 39,5%. 

Ce pourcentage s’explique aussi par la baisse de représentation des autres villes de la T2L (8 contre 

11). 

 

Tableau 6 : Provenance des passages d'enfants 

 

 Total 

T2L 232 

Longuyon 88 

Viviers 73 

Grand-Failly 21 

Fresnois 16 

Saint-Jean 14 

Allondrelle 13 

Montigny 4 

Han-dt-
Pierrepont 

2 

Tellancourt 1 

Autre 38 

Cosnes et 
Romain 

23 

Sorbey 14 

Villerupt 1 

 

La fréquentation des familles de Longuyon reste relativement stable avec une légère baisse. Par 

contre, celle des familles venant des autres villes de la T2L est en hausse. 

Ces chiffres permettent donc de mettre en évidence une meilleure fidélisation des familles de la 

T2L extérieures à Longuyon. 


