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Assistant(e) maternel(le), 
 un métier

•  Vous aimez vous occuper d’enfants et vous pensez 
avoir des relations privilégiées avec les tout-petits ?

•  Vous êtes prêt(e) à assurer le bien-être, le développe-
ment 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 expri-
més par ses parents et les indications des profession-
nel(le)s chargé(e)s de l’accompagnement ?

•  Vous savez organiser votre temps et faire preuve 
d’autonomie ?

•  Vous êtes conscient(e) de la nécessité de vous enga-
ger pour une période suffisamment longue afin de 
de favoriser la sécurité affective de l’enfant ?

•  Vous recherchez un vrai métier à exercer chez vous et 
vous êtes prêt(e) 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 assistant(e)s 
maternel(le)s. Autrefois appelées «nourrices», puis 
«gardiennes d’enfants», ils ou elles sont reconnu(e)s 
aujourd’hui comme de véritables professionnel(le)s de 
la petite enfance. Les parents employeurs sont conscients 
de l’importance qu’elles ou ils 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 de moins de trois ans non 
scolarisés.

L’accueil occasionnel de nuit est possible pour répondre 
à certaines situations professionnelles des parents.

•  Accueil en périscolaire

Vous accueillez des enfants en dehors des horaires sco-
laires, le mercredi et pendant les vacances. Eventuel-
lement, vous pourrez faire des trajets scolaires avec 
l’accord des parents, dans le respect des conditions de 
sécurité et des besoins des autres enfants accueillis.

•  Accueil en horaires particuliers

Vous accueillez régulièrement des enfants la nuit, très 
tôt le matin, tard le soir ainsi que les week-ends.

•  Accueil en maison d’assistantes maternelles (MAM)

Vous travaillez en équipe de quatre assistant(e)s mater-
nel(le)s maximum dans un lieu dédié, adapté.



L’agrément
 du Département, 
 une obligation
La loi fait obligation à toute personne accueillant 
habituellement des enfants à son domicile ou en MAM 
moyennant rémunération d’avoir reçu un agrément 
délivré par le Département.

•  Quelle est la démarche à suivre pour obtenir 
l’agrément ?

•  Vous devez adresser une demande au président 
du Département :

  soit en vous rendant sur le site : 
assistant-maternel-familial.lot.fr 

  soit en envoyant votre courrier à :  
Hôtel du Département  
Service Protection maternelle et infantile 
Avenue de l’Europe - BP 291 - Regourd  
46005 Cahors cedex 9 

• Vous serez convié(e) à une réunion d’information.

•  Vous devrez ensuite saisir votre dossier de candidature 
sur le site assistant-maternel-familial.lot.fr et fournir 
les documents demandés.

•  Vous recevrez alors à votre domicile la visite d’un(e) 
assistant(e) social(e) et d’une puéricultrice du service 
Protection maternelle et infantile pour évaluer votre 
demande.

•  Quelles sont les conditions exigées pour garantir 
l’agrément ? 

•  Le certificat médical doit certifier qu’il n’existe aucune 
affection physique ou mentale incompatible avec les 
fonctions d’assistant(e) maternel(le) et garantir que les 
vaccinations sont à jour.

•  Le casier judiciaire numéro 2 demandé par le service 
Protection maternelle et infantile ne doit pas compor-
ter de mentions incompatibles avec l’activité d’accueil 
de mineurs, pour le candidat et tous les majeurs vivant 
au domicile.



Les travailleurs médico-sociaux, au cours des entre-
tiens ou des visites à votre domicile, pour assurer la 
sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, 
veilleront à évaluer :

• votre disponibilité et vos capacités d’organisation, 

•  votre aptitude à la communication, au dialogue et votre 
écoute face aux attentes des parents, 

•  vos capacités d’observation et votre sens de l’adapta-
tion selon les besoins exprimés par chaque enfant,

•  votre sens des responsabilités et votre faculté à antici-
per les dangers potentiels en veillant à la prévention 
des risques,

•  votre équipement en moyens de communication en cas 
d’urgence,

• vos aptitudes éducatives, votre maitrise du français oral,

•  les conditions matérielles d’accueil (état du logement, 
dimensions, matériels…) permettant 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.

Votre environnement familial et son adhésion au projet 
sont également pris en compte.

•  Comment connaitre la décision du président 
du Département ?

•  Dans un délai de trois mois à compter de la réception 
de votre dossier complet, la décision du Département 
vous sera notifiée.

•  Si la décision est positive vous recevrez une notification 
d’avis favorable et d’inscription à la formation obliga-
toire.

•  La notification d’agrément ne vaut pas autorisation 
d’accueil.

•  Comment s’inscrit-on à la formation ?

•  Après la notification d’avis favorable, le Département 
vous inscrit à la formation obligatoire qui comprend 
l’apprentissage des gestes de premiers secours.

• Vous recevrez une invitation quinze jours avant.



•  Que se passe-t-il après la formation ?

•  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.

•  Que se passe-t-il après l’agrément ?

•  L’attestation d’agrément vous permettra de commen-
cer à exercer votre activité.

•  L’agrément est valable sur tout le territoire national 
(seules les conditions matérielles d’accueil seront à 
réévaluer si vous déménagez).

•  Il est reçu pour une première période de cinq ans 
renouvelable selon certaines conditions.

•  L’agrément ne vaut pas recrutement, l’assistant(e) 
maternel(le) doit rechercher un employeur.

Assistant(e) maternel(le), 
 des devoirs

•  Assistant(e) maternel(le), vous serez tenu(e) de :

•  Souscrire une assurance en responsabilité civile pro-
fessionnelle 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 une autorisation écrite aux parents 
et informez votre assureur.

•  Respectez le nombre d’enfants et les modalités définies 
dans votre agrément.

•  Accueillir un enfant à jour de ses vaccinations ou dont 
les parents s’engagent à les réaliser dans les trois 
mois, ou qui présentent un certificat médical de contre- 
indication.

•  Informer le service Protection maternelle et infantile 
de votre territoire de l’arrivée et du départ des enfants 
dans un délai de 8 jours.



•  Informer le service PMI de tous les évènements im-
portants concernant les enfants qui vous sont confiés 
(incidents, accidents d’enfants gardés, enfant en dan-
ger, changement de domicile…).

•  Informer le service Protection maternelle et infantile 
du non-respect par les parents de l’obligation vaccinale 
pour l’enfant accueilli.

•  Suivre la formation complémentaire obligatoire 
(40 heures minimum).

• Vous imposer une totale discrétion professionnelle.

• Vous conformer au droit du travail applicable. 

•  L’agrément vous permettra :

•  D’exercer la profession d’assistant(e) maternel(le) 
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, 
habitudes de vie, fournitures, sorties, surveillance mé-
dicale, soins particuliers).

• D’être affilié(e) à un régime d’assurance maladie. 

• De bénéficier d’un régime fiscal particulier.

•  De bénéficier de prestations sociales (régime de re-
traite complémentaire, indemnités de Pôle emploi en 
cas de chômage...).

• D’avoir cinq semaines de congés payés par an.

•  De figurer, sous réserve de votre autorisation, sur la 
liste des assistant(e)s maternel(le)s du département, 
mise à disposition dans les maisons des solidarités et 
dans les Relais d’assistant(e)s maternel(le)s.

•  De transmettre vos coordonnées à la CAF, sous réserve 
de votre autorisation, pour une inscription sur le site 
«mon enfant.fr».

Nous vous rappelons que toutes vos demandes sont à 
effectuer sur le site : assistant-maternel-familial.lot.fr



Département du Lot
Direction des Solidarités départementales
Service Protection maternelle et infantile

Avenue de l’Europe - Regourd
BP 291 - 46005 Cahors cedex 9

Tél. : 05 65 53 44 95 ou 05 65 53 44 96
  Courriel : departement@lot.fr

Les informations vous concernant recueillies dans le 
formulaire de demande d’agrément feront l’objet 
d’un traitement informatique, auquel vous consen-
tez, destiné à instruire votre demande d’agrément 
d’assistant(e) maternel(le), à assurer le suivi de 
l’agrément délivré et de vos formations. Conformé-
ment aux dispositions du règlement général sur la 
protection des données du 27 avril 2016 et de la loi 
«informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modi-
fi ée, vous bénéfi ciez de droits sur vos données.

Le Département
soutient la démarche 
d’attractivité du territoire.

Pour en savoir plus :
Consulter la page :
assistant-maternel-familial.lot.fr
puis cliquer sur RGPD en bas de page


