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Assistante
maternelle :
un métier...

● Vous aimez vous occuper d’enfants et
vous pensez avoir des relations privilégiées
avec les tout-petits ?
● Vous êtes prête à assurer le bien-être,
le développement et l’éducation, au sein
de votre propre famille, d’un enfant,
en tenant compte à la fois de son rythme
et de ses habitudes ?
● Vous acceptez de prendre en compte les désirs
exprimés par ses parents et les indications des
professionnels chargés de l’accompagnement ?
● Vous savez organiser votre temps et faire
preuve d’autonomie ?
● Vous êtes consciente de la nécessité de vous
engager pour une période suffisamment
longue afin de favoriser la stabilité affective
de l’enfant ?
● Vous recherchez un vrai métier à exercer
chez vous et vous êtes prête à accueillir
professionnellement des enfants et des parents
dans votre espace privé ?
Les lois successives ont apporté au fil du temps
de profondes modifications au statut des
assistantes maternelles. Autrefois appelées
nourrices, puis gardiennes d’enfants, elles sont
aujourd’hui reconnues comme de véritables
professionnelles de la petite enfance et
bénéficient à ce titre de conditions de travail
revalorisées. Les parents employeurs sont
d’ailleurs conscients de l’importance du rôle
qu’elles jouent auprès de leurs enfants et leurs
compétences bien précises sont aujourd’hui
véritablement reconnues.

... plusieurs façons
de l’exercer

● Accueil à temps complet
Vous accueillez un ou des enfants la journée,
un ou plusieurs jours par semaine.
Souvent, il s’agit d’enfants non scolarisés âgés
de moins de 3 ans.
L’accueil de nuit occasionnel est possible pour
répondre à certaines situations professionnelles
des parents.
● Accueil en périscolaire
Vous accueillez des enfants scolarisés en dehors
des horaires scolaires, le mercredi et pendant
les vacances. Éventuellement, vous pourrez faire
les trajets scolaires avec l’accord des parents et
dans le respect des conditions de sécurité.
● Accueil en horaires particuliers
Vous accueillez régulièrement les enfants
la nuit ainsi que le week-end.

L’agrément du Conseil Général :
une obligation
La loi fait obligation à toute personne accueillant
habituellement des enfants à son domicile
moyennant rémunération d’avoir reçu un
agrément délivré par le président du Conseil
général.

Quelle est la marche
à suivre pour obtenir
l’agrément ?
Vous devez adresser une demande écrite au :
Président du Conseil général du Lot
Direction de la Solidarité départementale
Service de la Protection Maternelle et Infantile
Avenue de l’Europe - Regourd - BP 291 - 46005
Cahors Cedex 9

Vous serez conviée à une réunion d’information
au cours de laquelle le dossier de candidature
vous sera remis.
Vous recevrez à domicile la visite d’un(e)
assistant(e) social(e) et d’une puéricultrice
de PMI.
Quelles sont les conditions exigées
pour garantir l’agrément ?
Pour obtenir l’agrément, vous devez :
● Présenter des conditions d’accueil qui
garantissent à l’enfant la sécurité, la santé
et son épanouissement. Elles doivent assurer
son développement physique, intellectuel et
affectif.

● Fournir une attestation d’un examen médical
certifiant qu’il n’existe aucune affection
physique ou mentale incompatible avec
les fonctions d’assistante maternelle et
garantissant que les vaccinations sont à jour.
● Attester de l’absence dans le casier judiciaire
de mention incompatible avec l’activité
d’accueil de mineurs, pour le candidat et tous
les majeurs vivant au domicile.
● Disposer d’un logement dont l’état, les
dimensions et l’environnement permettent
d’assurer le bien-être physique et la sécurité
des enfants, compte tenu du nombre et de
l’âge pour lesquels l’agrément est demandé.
Les travailleurs médico-sociaux, au cours des
entretiens ou des visites à domicile du candidat,
devront s’assurer des aptitudes éducatives
de la personne et de sa maîtrise du français oral.
Ils veilleront aussi à évaluer :
● sa disponibilité et à sa capacité d’organisation,
● son aptitude à la communication, au dialogue
et son écoute face aux attentes des parents,
● sa capacité d’observation et son sens
de l’adaptation selon les besoins exprimés
par chaque enfant,
● son sens des responsabilités et sa faculté
d’anticiper les dangers potentiels en veillant
à la prévention des risques,
● son équipement en moyens de communication
en cas d’urgence.
L’environnement familial du candidat
et son adhésion au projet sont également pris
en compte.

Comment connaître
la décision prise
par le président
du Conseil général ?

Dans un délai de trois mois à compter
de la réception de votre demande, la décision
du Conseil général vous sera notifiée par écrit.
Si la décision est favorable, vous recevrez
une attestation d’agrément précisant le mode
et les temps d’accueil autorisés, le nombre
et l’âge des enfants pouvant être accueillis.
L’agrément est reçu pour une période de cinq ans,
renouvelable selon certaines conditions et valable
sur tout le territoire.
Que se passe-t-il après l’agrément ?
● L’agrément est suivi d’une formation
obligatoire de 120 heures.
L’assistante maternelle doit s’engager dans
une démarche de formation équivalente
à la 1ère unité du CAP petite enfance. Cette
formation comprend également l’apprentissage
des gestes des premiers secours.
● L’agrément ne vaut pas autorisation d’accueil
(cette autorisation d’accueil n’intervient
qu’après validation de certaines heures
de formation obligatoire)
● L’agrément ne vaut pas recrutement car
c’est l’assistante maternelle qui doit rechercher
un employeur.

Assistante maternelle :
des devoirs

Si vous êtes assistante maternelle,
vous serez tenue :
● De collaborer avec les travailleurs médicauxsociaux et d’informer le Président du Conseil
général de tous les événements importants
concernant les enfants qui vous seront confiés :
arrivée, départ, accident d’enfant gardé,
changement de domicile, enfant en danger.
● De suivre la formation obligatoire organisée
par le service de la Protection maternelle
et infantile. Cette formation obligatoire est
d’une durée de 120 heures dont une partie
avant le 1er accueil.
● De respecter le nombre d’enfants et
les modalités définies par l’agrément.
● De vous imposer une totale discrétion
professionnelle.
● De souscrire une assurance en responsabilité
civile professionnelle pour les accidents dont
l’enfant pourrait être victime chez vous, ainsi
que pour les dommages que l’enfant pourrait
causer à autrui pendant le temps d’accueil.
Si vous utilisez votre véhicule dans le cadre
de votre activité, demandez aux parents
une autorisation écrite et informez aussi votre
assureur.
● De vous conformer au droit du travail
applicable.

● D’exercer la profession avec un contrat
de travail clairement établi, précisant vos
obligations et celles de votre employeur et vous
permettant de définir avec lui vos conditions
d’emploi et les modalités d’accueil de l’enfant
(horaires, repas, fournitures, surveillance
médicale, soins particuliers, sorties). Vous serez
affiliée à un régime d’assurance maladie.
● De bénéficier d’un régime fiscal particulier.
● De bénéficier des prestations sociales
(régime général de la Sécurité Sociale, régime
de retraite complémentaire, ASSEDIC en cas
de chômage) et d’avoir droit à cinq semaines
de congés payés par an.
● De figurer sur la liste des assistantes
maternelles mise à disposition des parents,
d’avoir accès au Relais Assistante Maternelle
(R.A.M.) et d’avoir le soutien de la P.M.I.
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L’agrément
vous permettra :

