
CONFIER OU ACCUEILLIR UN ENFANT
LE GUIDE DES ASSISTANTS MATERNELS
ET DES PARENTS EMPLOYEURS



Mot du Président
Depuis la naissance jusqu’à la fin de vie, le Département s’inscrit comme le
contact de référence pour les habitants. Enfance, famille,
éducation, jeunesse, sport, personne âgée ou handicapée, santé, social,
insertion, logement, aménagement du territoire, environnement, agriculture,
tourisme, culture ou encore patrimoine sont en effet autant de thématiques
pour lesquelles la collectivité départementale agit chaque jour.

Devenir parents est une étape phare de la vie. Une étape que le Département accompagne,
notamment à travers l’agrément, la formation et le contrôle des assistants maternels. Plus qu’une
garantie de sérieux et de bien-être pour l’enfant, la collectivité veut être le garant d’une relation sereine
entre ces professionnels et les parents. 
Et parce que d’un côté comme de l’autre, chacun a besoin de repères et d’informations, le
Département assure sa mission d’accompagnant et de référent de proximité avec ce guide des
assistants maternels et des parents employeurs. 

A travers ces quelques pages, les assistants maternels connaîtront mieux leurs droits. Les parents, eux,
seront guidés pas à pas dans leurs nouvelles fonctions de parents-employeurs. 
Parce qu’il est de la volonté de vos élus que la collectivité vous soit utile au quotidien, et parce qu’on
a tous besoin d’avoir des réponses claires et précises, je vous invite à prendre connaissance de ce
nouveau document, quel que soit ici votre intérêt.
Bonne lecture… Le Président du Département

André ACCARY

Parents, vous souhaitez con
fier votre enfant à 

un(e) assistant(e) m
aternel(le) agréé(e

).

Vous, Madame, Monsieur, vous souh
aitez devenir assista

nt(e) 

maternel(le) pour accue
illir des enfants à v

otre domicile.

Vous trouverez da
ns cette brochure d

es informations sur l’activité
 

des assistants maternels, sur les dé
marches et les formalités à accomplir.
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1.Le métier d’assistant 
maternel l



L’assistant maternel
L’assistant maternel agréé est une personne qui 
accueille à son domicile un ou plusieurs enfants confiés
par les parents. Ces derniers lui versent en contrepartie
un salaire.

Un rôle complémentaire de celui des parents :
 pour l’éveil de la personnalité de l’enfant,
 pour du temps donné au jeu, à l’alimentation, à la promenade, à la parole,...

Une responsabilité du bien-être et de l’éducation :
 au sein de sa propre famille, d’un enfant qui n’est pas le sien,
 en respectant les habitudes et la place de ses parents,
 en s’engageant avec lui dans une relation affective.

Ces fonctions demandent des compétences spécifiques :
 un savoir-faire et des qualités qui en font un métier reconnu par un agrément 

délivré par le président du Département,
 une formation obligatoire en deux temps, avant le premier accueil et après l’accueil d'un ou plusieurs enfants.

Les exigences du métier

Assistant maternel est un métier à part entière qui demande beaucoup de disponibilité.
À ce titre, des éléments matériels et des compétences éducatives sont requis, notamment :

 présenter les garanties pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur 
développement physique, intellectuel et affectif,

 faire preuve d’aptitudes éducatives,
 être en bonne santé pour accueillir des enfants,
 disposer d’un logement adapté dont l’état, les dimensions et l’environnement permettent d’assurer 

le bien-être physique et la sécurité des mineurs, compte-tenu du nombre et de l’âge de ceux pour 
lesquels l’agrément est demandé,

 maîtriser le français oral,
 obtenir l’agrément d’assistant maternel.
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Des changements 

répétés de modes d’accueil 

peuvent perturber l’enfant.



La personne qui accueille des mineurs, à son domicile, moyennant rémunération, sans avoir préala-
blement obtenu l’agrément et dont la situation est signalée au président du Département est mise en
demeure de présenter une demande d’agrément dans un délai de 15 jours.
Son (ses) employeur(s) est (sont) prévenu(s) par le président du Département de cette mise en 
demeure.
L’accueillant est tenu de lui fournir les noms et adresses du (des) représentant(s) légal(aux) des 
mineurs qu’il accueille.
S’il ne donne pas suite à cette mise en demeure ou en cas de non respect de la décision prise par
le président du Département, des peines et contraventions sont prévues pour l’accueillant et 
l’employeur.

En l’absence d’agrément…

Comment devenir assistant maternel ?
Un agrément et une formation sont obligatoires

L’agrément autorise à accueillir pendant la journée des mineurs confiés par leurs parents.
L’accueil peut s’exercer, de façon régulière ou occasionnelle :
 à la journée,
 en dehors des heures d’école (avant l’école, après l’école, repas, mercredis, 

vacances scolaires),
 en horaires particuliers (ex : parents qui travaillent la nuit).

Nombre d'enfants pouvant être accueillis :
L’agrément initial de l’assistant maternel autorise l’accueil de deux enfants au minimum, 
sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas. L’assistant maternel ne peut 
accueillir simultanément plus de 4 enfants y compris son ou ses enfants 
de moins de trois ans.
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La procédure d’agrément

Première demande :
Le candidat participe à une réunion d’information qui présente le métier d’assistant maternel ainsi que la
procédure d’agrément. Ces réunions sont organisées chaque mois par les agents du Département, dans
des communes différentes du département, en lien avec les relais assistants maternels.
Au terme de la réunion, un dossier de demande d’agrément lui est remis.

Renseignements : Pour plus d’informations sur les réunions, vous pouvez contacter la Direction enfance et
familles, service de PMI, au 03 85 39 56 17. ou consulter le site du Département : www.saoneetloire71.fr

Instruction du dossier :
Le candidat renvoie au service de PMI de son territoire (cf. adresses utiles p 30) :

 le formulaire de demande d’agrément rempli,
 un certificat médical, 
 une copie d’une pièce d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité autorisant l’exercice d’une

activité professionnelle,
 une copie d’un justificatif de domicile.
 les extraits de casier judiciaire n° 2 sont demandés par le président du Département pour le candidat et

les personnes majeurs vivant au domicile du demandeur, à l’exception des majeurs accueillis en 
application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance.

Quand le dossier est complet, un récépissé est alors adressé au candidat. A partir de cette date, 
le service Protection maternelle et infantile a trois mois pour instruire la demande d’agrément.
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Enquête :

Elle comprend :
l un ou plusieurs entretiens avec le candidat, mené(s) avec une puéricultrice ou une infirmière de la PMI
l une évaluation au domicile du candidat
pour s’assurer qu’il :
 est disponible, capable de s’organiser et de s’adapter à des situations variées ;
 peut communiquer et dialoguer avec l’enfant ;
 sait observer et prendre en compte les besoins particuliers de chaque enfant et les attentes des parents ;
 connaît son rôle et ses responsabilités en tant qu’assistant maternel ;
 a une habitation aux dimensions suffisantes, qui présente des conditions de confort, d’hygiène et 

de sécurité permettant d‘accueillir de jeunes enfants et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
 identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoit les aménagements 

nécessaires pour prévenir les risques d’accidents ;
 dispose de moyens de communication en cas d’urgence. 

La puéricultrice évalue également l’hygiène du logement et les conditions de vie de la famille.

Elle contrôle la sécurité, par exemple :

l
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à l’intérieur du logement :

 barrière de sécurité pour les escaliers,
 installation électrique aux normes,
 mise hors de portée de l’enfant d’objet coupant,

pointu, 
brûlant ou toxique (médicament, produits d’entretien,
plante...),

 l’animal domestique, même inoffensif, ne doit jamais
être seul avec l’enfant (certaines catégories de chiens
sont interdites pendant l’accueil d’enfant).

à l’extérieur :
 espace protégé pour les activités des

enfants accueillis,
 piscine, mare, puits protégés et inac-

cessibles à l’enfant seul,
 en voiture, l’enfant doit être maintenu

selon la réglementation en vigueur,
par l’utilisation de systèmes de 
retenue adaptés et homologués.

m



« Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du Département peut, après avis
d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à
son retrait. En cas d’urgence, le président du Département peut suspendre l’agrément. Tant que l’agré-
ment reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait ou de suspension de
l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux
intéressés » 
Art L421-6 du Code de l’action sociale et des familles

Délivrance de l’agrément :

L’attestation d’agrément délivrée est valable pour une durée de cinq ans. Elle stipule le nombre d’enfants
pouvant être accueillis simultanément. L’assistant maternel ne pourra accueillir d’enfant qu’après avoir
suivi la formation pré-accueil de 70 heures.

l
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Les droits de l’assistant maternel
Le 1er juillet 2004, la convention collective nationale de travail des assistants 
maternels du particulier employeur a été conclue, elle est applicable depuis 
le 1er janvier 2005 et doit être fournie par les parents employeurs.

Une rémunération

Le salaire brut de base des assistants maternels ne peut être inférieur à 1/8e du salaire statutaire 
brut journalier (soit 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance). 
Un minimum d’indemnités d’entretien est obligatoire, défini par accord paritaire (convention collective).
Pour plus d’informations, se renseigner auprès de Pajemploi en consultant le site www.pajemploi.urssaf.fr

Des prestations

L’assistant maternel :
l est affilié au Régime général de la Sécurité sociale 
l’affiliation est obligatoire dès lors qu’une personne exerce une activité salariée.

l bénéficie d’un accord de prévoyance pour la couverture maladie et accident
Cet accord est prévu par la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier 
employeur si le salarié remplit les conditions de base :
 avoir un agrément en cours de validité le premier jour d’arrêt de travail,
 être immatriculé à la Sécurité sociale depuis au moins 12 mois lorsqu’est survenue l’interruption de travail,
 avoir cotisé sur une période globale de quatre trimestres civils précédents l’interruption de travail.

l bénéficie d’une retraite, qui peut être versée après l’arrêt 
de la dernière activité professionnelle 

l peut prétendre à l’assurance chômage dans la mesure où 
l’employeur verse des cotisations sociales à l’URSSAF. 
Il peut bénéficier des versements de Pôle emploi.



Des congés
l Le droit aux congés payés annuels est 
ouvert au salarié qui, au cours de l’année de réfé-
rence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de
l’année en cours), justifie avoir été employé par le
même employeur pendant au moins un mois de date
à date. Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de
congés payés par mois d’accueil effectué au cours de
la période de référence.

l Rémunération des congés payés :
L’indemnité est égale soit au 1/10e de la rému-
nération brute, soit à la rémunération brute que le
salarié aurait perçu pour une durée d’accueil
égale à celle du congé payé hors indemnités
(entretien, nourriture).

l Congés pour événements familiaux,
l’assistant maternel a droit à :

 4 jours pour son mariage, ou pour la conclusion
d’un pacte civil de solidarité,

 1 jour pour le mariage d’un enfant,
 3 jours pour chaque naissance survenue à son

foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue
de son adoption.

 5 jours pour le décès d’un enfant,
 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire

lié par un pacte civil de solidarité, du concubin,
du père, de la mère, du beau-père, de la belle-
mère, d’un frère ou d’une soeur,

 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un 
handicap chez un enfant.

l Congés de formation :
Les périodes de formation obligatoire de l’assistant 
maternel ne doivent pas entraîner de diminution de 
salaire. Si elles ont lieu un jour habituellement tra-
vaillé, l’employeur doit verser le montant du salaire
de base, les frais d’accueil de l’enfant confié à un
autre mode de garde agréé pourront être pris en
charge par le Département de Saône-et-Loire.

l Jours fériés :
Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé s’il
tombe un jour habituel d’accueil de l’enfant. Le travail
effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération 
majorée de 100 %.

l Jours fériés ordinaires :
Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoire-
ment chômés et payés.
Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat.
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La loi n°2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants
maternels et aux assistants familiaux impose aux assistants
maternels agréés, une formation obligatoire qui conditionne
le renouvellement de l’agrément après les cinq premières an-
nées d’accueil.

Les obligations de l’assistant maternel
L’assistant maternel doit :

Suivre une formation

La formation se décompose en deux parties :
l Soixante-dix heures de formation initiale avant tout accueil d’un enfant 

y compris l’initiation aux gestes de secourisme,
l Soixante heures après le premier accueil et avant le renouvellement 

d’agrément.

L’assistant maternel doit se présenter, à l’issue de la formation de 130 heures, à l’unité professionnelle 
« prise en charge de l’enfant au domicile » du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance. 
Lors du renouvellement de son agrément, l’assistant maternel doit présenter le document 
attestant du passage de cette épreuve.

Informer le service départemental de PMI

L’assistant maternel doit déclarer au service départemental de Protection maternelle et infantile (PMI) 
du Département de Saône-et-Loire :

l Dans les huit jours suivant leur accueil ou leur départ, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis
ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants 
légaux des mineurs.

l Tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

l
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l En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’assistant maternel communique, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa nouvelle adresse au président du Départe-
ment quinze jours au moins avant son emménagement.

l En cas de changement de département de résidence, l’agrément demeure valable à condition que le 
président du Département d'origine et celui de la nouvelle résidence en soient 
informés.
Une vérification des nouvelles conditions de logement doit être réalisée dans un délai d’un mois 
à compter de l’emménagement.

l La déclaration de tout changement de situation personnelle doit être effectuée auprès du service de PMI
(naissance, séparation, changement de numéro de téléphone…). 

l Un manquement grave ou des manquements répétés concernant vos obligations de déclaration peuvent 
justifier, après avertissement, d’un retrait d’agrément.

Être assuré

Pour cela l’assistant maternel doit demander à son assureur soit l’extension de son contrat garantie 
responsabilité civile, soit un contrat particulier.

l
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L’article L 421-13 du Code de l’action sociale et 
des familles précise « Les assistants maternels agréés
employés par des particuliers doivent obligatoirement
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l Si l’enfant doit être transporté dans sa voiture, l’assistant maternel doit informer la compagnie 
d’assurance qui couvre sa responsabilité automobile et demander aux parents une autorisation écrite.

Déclarer ses revenus 
Comme tout salarié, l’assistant maternel déclare ses revenus annuels.

Informer les parents employeurs
L’assistant maternel doit :
l fournir une copie de l’agrément et de l’attestation de suivi de la première partie de la formation et informer 

l’employeur de toutes modifications d’agrément et de conditions d’accueil,
l communiquer l’attestation personnelle d’assuré social,
l communiquer les attestations d’assurance civile professionnelle et d’assurance automobile,
l faire visiter à l’employeur les pièces auxquelles l’enfant aura accès,
l conclure un contrat de travail écrit pour chaque enfant.

Déclarer à l’Urssaf
Transmettre la copie de l’agrément en cours de validité accompagnée du numéro salarié Pajemploi à l’adresse
suivante :
- Centre national Pajemploi - réseau Urssaf 43013 Le Puy-en-Velay
- ou à l’adresse mail : pajemploi@urssaf.fr

l
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Être assistant maternel en 
maison d’assistants maternels
Depuis la loi du 9 juin 2010, les assistants maternels peuvent exercer leur métier au sein d’une maison 
d’assistants maternels (MAM). Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne
peut excéder quatre. Le nombre d’enfants accueillis simultanément ne peut excéder 16. 

L’accueil des enfants en MAM nécessite l’autorisation parentale. Chaque parent peut autoriser l’assistant 
maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans
la même maison. Cette délégation d’accueil doit être prévue au contrat et est encadrée réglementairement.

Pour exercer au sein d’une maison d’assistants maternels, il faut 

Avoir un avis technique favorable pour le local :
Le médecin de PMI (du territoire où se situe le local) et la puéricultrice conseillère technique effectuent une 
visite du local de la MAM qui doit répondre aux règles d’hygiène et de sécurité et aux conditions 
d’organisation et de surface en adéquation avec le nombre d’enfants accueillis.

Avoir un agrément :
l Les personnes déjà agréées adressent au président du Département de Saône-et-Loire via le 
médecin départemental de PMI, une demande de modification de leur agrément en précisant le nombre de
mineurs qu’elles prévoient d’accueillir .

l Les personnes non agréées doivent participer à une réunion d’information qui présente le métier 
d’assistant maternel ainsi que la procédure d’agrément et faire une demande auprès du président  
du Département de Saône-et-Loire via le médecin départemental de PMI. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service de Protection maternelle et infantile au 03 85 39 56 17.
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2.Confier son enfant 
à un assistant maternel

l



Faire appel à un assistant maternel
Comment trouver un assistant maternel ?
Vous devez vous y prendre suffisamment à l’avance, un accueil se prépare.

La liste des assistants maternels est disponible :
 dans les maisons départementales des solidarités et territoires d’action sociale (cf. p 30),
 à la Direction de l’enfance et des familles du Département de Saône-et-Loire,
 dans les relais assistants maternels,
 dans les mairies,
 sur le site mon www.mon-enfant.fr (figure sur cette liste les assistants maternels qui en font la demande).

Comment rémunérer un assistant maternel ?
Salaire horaire brut de base :
Toutes les heures d’accueil sont rémunérées.
Le salaire horaire brut de base ne peut être inférieur à 1/8e du salaire statutaire brut journalier.

Salaire mensuel brut de base :
Accueil régulier :
Pour assurer au salarié une rémunération régulière, quel que soit le nombre d’heures d’accueil par semaine et
le nombre de semaines d’accueil dans l’année, le salaire de base est mensualisé. Il est calculé sur 12 mois à
compter de la date d’embauche.

Accueil occasionnel :
Le salaire brut mensuel est égal au salaire horaire brut de base multiplié par le nombre d’heures d’accueil dans le mois. 

Indemnités d’entretien :
Les frais d’entretien se déterminent selon la réglementation et ne sont versés que pour les journées où l’enfant
est présent (convention collective).

Indemnités de nourriture :
Les frais de nourriture se déterminent librement entre les parents et l’assistant maternel. Ils ne sont versés que
pour les journées où l’enfant est présent.
Pour plus d’informations, se renseigner auprès de Pajemploi en consultant le site www.pajemploi.urssaf.fr
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Des avantages 
En raison de son statut d’employeur, le parent peut bénéficier de :

1° La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)
La PAJE est une aide financière, versée par la CAF ou la MSA. 
Elle est composée de :
- La prime à la naissance ou à l’adoption, versée sous condition de ressources au cours du 2e mois
suivant celui de  la naissance de l’enfant ou le mois suivant l’arrivée de l’enfant au foyer en cas d’adoption.
- L’allocation de base, versée sous condition de ressources, dès la naissance de l’enfant jusqu’à son 3e anniversaire.
- Le complément mode de garde lorsque les parents confient leur(s) enfant (s) de moins de 6 ans à un 
assistant maternel agréé ou à une garde à domicile.  Ce complément est soumis à condition de ressources.   
- Le complément libre choix d’activité permet aux parents d’enfants nés  avant le 1er janvier 2015
de cesser ou réduire leur activité professionnelle pour élever leur enfant, et ce dès le 1er enfant. 
- La Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) permet aux parents d’enfants nés à
compter du 1er janvier 2015 de cesser ou réduire leur activité professionnelle pour élever leur enfant, et ce dès
le 1er enfant.

Le complément libre choix d’activité et la PreParE  ont des durées maximales de droit différentes.

Pour plus d’informations, se renseigner auprès de la Caisse d’allocations familiales ou sur

le site www.caf.fr . Vous pouvez également consulter le blog http://blog.caf71.fr/
2°  Une réduction d’impôts
Les parents qui confient leurs enfants de moins de 6 ans à un assistant maternel agréé bénéficient d’une 
réduction d’impôt. Elle s’élève à 50 % des sommes versées dans la limite d’un plafond des dépenses fixées par
an et par enfant.

l
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Des obligations 
l Vérifier la validité de l’agrément de l’assistant

maternel et l’attestation de suivi de la 
première partie de la formation qui lui autorise
l’accueil.

l Déclarer l’assistant maternel à l’URSSAF, à la
MSA ou à la CAF dans les huit premiers jours 
d’accueil.

l Vérifier que l’assistant maternel est affilié 
personnellement à la Sécurité sociale.

l Vérifier que l’assistant maternel est assuré en 
responsabilité civile professionnelle.

l Vérifier l’assurance automobile et notamment la
clause particulière de la couverture de transport
des enfants accueillis à titre professionnel.

l Établir une feuille de paye chaque mois.

l Rémunérer l’assistant maternel pendant les 
périodes de formation obligatoire.
Un contrat de travail est obligatoire. Il est signé 
par les parents et l’assistant maternel, et fixe les 
engagements de chacun. 

l
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Un contrat de travail doit être établi 
pour chaque enfant y compris en cas de
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3.Les relations parents 
assistant maternel



Des relations fondées sur la confiance
L’assistant maternel s’occupe d’un enfant dont il a la responsabilité pendant l’absence de ses parents. 
Il ne prend pas pour autant leur place. Il n’est ni son père, ni sa mère, l’enfant ne s’y trompe pas.

Pour les parents, il est parfois difficile de voir leur enfant nouer des liens dans une autre famille.
C’est pourquoi les relations entre parents et assistant maternel doivent être fondées sur une confiance 
mutuelle née de leur intérêt commun pour l’enfant.

Le tout petit se familiarisera plus ou moins vite avec les personnes chez qui il va vivre ses journées.
L’assistant maternel et les parents doivent donc ensemble l’aider à s’adapter à ce grand changement :
l par un accueil progressif pour l’habituer aux nouveaux visages et à la nouvelle maison (période d’adaptation),
l en emportant avec lui ses jouets, son objet préféré (doudou…).

Pour l’enfant, la continuité est un besoin vital
Il faut donc l’aider à tisser des liens entre les deux milieux où il vit, en échangeant sur ses habitudes, 
son sommeil, ses jeux, ses pleurs et sur les découvertes de la vie quotidienne.
À noter que les puéricultrices du Département suivent et accompagnent les assistants maternels à leur 
domicile.

l
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Cela ne signifie pas que les moindres détails de la vie de l’enfant doivent être réglés à l’avance. 
Les parents peuvent s’appuyer sur les qualités éducatives de l’assistant maternel, qui saura sans doute aussi 
improviser dans ses activités avec l’enfant.
Cette situation est toujours délicate et des difficultés apparaissent naturellement au cours des relations quotidiennes.

La confiance mutuelle et le dialogue permettent d’éviter des conflits 
graves qui seraient préjudiciables à l’enfant.

l
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En cas de difficultés relationnelles
Quel que soit le litige (hormis financier), le parent employeur
ou l’assistant maternel peut contacter la puéricultrice PMI de
son secteur pour l’aider à régler la situation. 
Il peut aussi consulter les relais assistants maternels, 
l’inspection du travail, les associations et syndicats, et en dernier
recours, saisir le conseil des prud’hommes.

m



                  
                

    
              

          
     

Des relations professionnelles
Si le contrat de travail est un élément obligatoire, qui comporte des droits et des devoirs réciproques entre
les parents de l’enfant et l’assistant maternel, le projet d’accueil personnalisé est tout aussi essentiel, dans 
l’intérêt de l’enfant. Il permet d’ouvrir le dialogue sur les différents aspects du bien-être de l’enfant et de son
éducation. Il conduit à établir un climat de confiance.

l Établir un contrat de travail :

Une fois les modalités d’accueil de l’enfant définies, elles sont consignées dans un contrat écrit (établi en deux
exemplaires) qui engage parents et assistant maternel :

 horaires réguliers et heures supplémentaires prévisibles,
 modalités à prévoir pour une modification des horaires,
 absences prévisibles de l’enfant ou de l’assistant maternel.

NB : Si vous prenez vos vacances de façon régulière, précisez les dates sur le contrat
Un modèle de contrat de travail est disponible dans les maisons départementales des solidarités et les 
relais assistants maternels du département.

Les relations parents - assistant maternell
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l Établir un projet d’accueil personnalisé 
(document élaboré par le Département et téléchargeable sur 
www.saoneetloire71.fr - rubrique «grandir») : 

Les points essentiels du projet d’accueil personnalisé (en double exemplaire) : 

Fournitures et repas :
 nourriture, linge, matériel, jouets...
 entretien du linge,
 accords particuliers (toilette, promenades, conduite à l’école...).

Santé de l’enfant : 
 alimentation, médecin traitant, lieu d’hospitalisation éventuelle,
 prise en charge particulière nécessitée par une maladie, un handicap ou 

certaines difficultés de l’enfant : régime alimentaire, soins spécifiques, 
médicaments, consultations à l’extérieur, séances de rééducation…

Accords éducatifs :
 acquisition de la propreté, sommeil, alimentation, usage de la télévision...
 recommandations diverses.

Vie sociale :
 loisirs, halte-garderie, autre garde éventuelle...
 transport de l’enfant.

l Le compte personnel de formation (CPF) 

 Le compte personnel de formation de l'assistant maternel est un compte sur lequel vient se cumuler un 
certain nombre d'heures de formation tous les ans. Un assistant maternel à temps plein cumule 24 h par an
pendant 5 ans, puis 12 h par an pendant 2,5 ans. Le nombre d'heures est plafonné à 150 h. 
Lorsqu'il souhaite être formé, l'assistant maternel utilise son CPF avec l'accord de l'un de ses employeurs.
Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation
professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire
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Date de naissance :  . . . . . . . . . . . . . 
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Interrompre le contrat de travail

 Cette décision aura nécessairement un impact sur l’enfant.
Si vous y êtes contraints, pensez à lui et trouvez les moyens d’atténuer les effets de cette rupture.

 Hors période d’essai, en cas de rupture (pour motif autre que faute grave ou lourde), 
un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :

- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté avec l’employeur ;
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté avec l’employeur.

 Versement de régularisation de salaire ou d’indemnités (indemnités compensatrices de congés payés, 
indemnités de rupture…).

Documents à remettre au salarié en cas de rupture de contrat :

 le dernier bulletin de salaire,
 un certificat de travail mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l’emploi,
 l’attestation Pôle Emploi pour lui permettre de faire valoir ses droits.

l
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Les textes réglementaires
Code de l’action sociale et des familles. Partie législative et réglementaire. Livre IV, titre II.

Décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au Référentiel fixant les critères d’agrément des
assistants maternels

Loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant 
diverses dispositions relatives aux assistants maternels

Loi 2008-1330 du 17 décembre 2008
De financement de la Sécurité sociale pour 2009 (article 108)
Loi 2005-706 du 27 juin 2005 
Relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, et réformant leur statut
Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006
Relatif à la formation des assistants maternels
Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006
Relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006
Relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l'Action sociale
et des familles (partie réglementaire)

Articles L. 321-4 et L. 421-1 à L. 421-12 du code de l'Action sociale et des familles sur l'obligation 
d'agrément et d'assurance des assistants maternels

Articles 223-6, 226-13, 226-14, 434-1 et 434-3 du Code pénal sur l'atteinte au secret professionnel et la
mise en danger de la personne humaine

Articles L. 222-1 et L. 222-1-1, L 222-5 à L. 222-7, L. 226-1 du Code du travail sur les congés : jours fériés et 
évènements familiaux 
Articles L. 773-1 à L. 773-9 et D. 773-1-1 à D. 773-1-3 du Code du travail sur la rémunération et les 
conditions de rupture du contrat de travail des assistants maternels

Articles L. 2111-1 et L. 2111-2, L. 2112-1 à L. 2112-9 du Code de la santé publique sur l'organisation des
services départementaux de Protection maternelle et infantile et sur le respect du secret professionnel par les
personnes qui collaborent à ces services

Articles L. 841-1 à L. 841-4, R. 841-1 et D. 841-1 à D. 841-5 du Code de la Sécurité sociale sur l'aide à la
famille pour l'emploi d'un assistant maternel agréé et sa majoration

Convention collective nationale de travail des assistants materrnels et du particulier employeur du 1er juillet 2004

l
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Le suivi de l'agrément
lModification à la demande de l'assistant maternel
Toute modification de l’agrément nécessite une demande écrite de l’assistant maternel adressée au service
de PMI précisant l’objet de sa demande, ses motivations, les circonstances particulières, un planning
d’accueil. Cette demande donnera lieu le plus souvent à une visite de la puéricultrice au domicile de
l’assistant maternel.

Extension de l’agrément
L’extension a pour but d’obtenir une modification de l’agrément en cours. Pour l’extension, l’assistant 
maternel est informé de l’obligation de prévenir son assureur. Le maximum d’enfants pouvant être 
accueillis simultanément, est de quatre.

Dérogation : accueil de plus de quatre mineurs simultanément
La dérogation est accordée si les conditions d’accueil le permettent et pour répondre à des besoins 
spécifiques. Elle est exceptionnelle, nominative, pour un enfant et prend fin au départ de l’enfant ou
à la date fixée par le service PMI.

Dans tous les cas, le médecin chargé de l’agrément prend la décision par délégation du président du 
Département

l Renouvellement 
Le renouvellement de l’agrément n’est pas automatique.

Quand doit-il être demandé ? Avant l’échéance de l’agrément en cours. Les délais doivent être
respectés sous peine de ne plus être agréé.

En Saône-et-Loire : le service départemental PMI informe l’assistant maternel dans l’année qui précède le
renouvellement d’agrément (au minimum six mois avant la date d'échéance). Pour cela l’assistant maternel
reçoit un dossier à remplir.
Lors du premier renouvellement, sont obligatoires l’attestation de participation à la formation et le document
attestant du passage de l’unité professionnelle “prise en charge de l’enfant à domicile” du CAP petite
enfance.

l
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La puéricultrice effectue au domicile une enquête d’évaluation comme pour un premier agrément.
Le médecin ou le cadre technique,chargé de l’agrément, prendra la décision relative au renouvellement de
l’agrément par  délégation du président du Département.

lModification, suspension, retrait

Dans quel cas ? Lorsque les conditions de l’agrément cessent d’être remplies.
Qui prend la décision ? Le président du Département après avis d’une commission consultative 
paritaire départementale (CCPD). 

En cas d’urgence, le président du Département peut suspendre l’agrément pour une période qui ne peut 
excéder quatre mois, aucun enfant ne peut alors être confié. L’assistant maternel est informé par courrier en
recommandé avec accusé de réception. Le dossier est ensuite examiné en commission.

Les intéressés peuvent demander à être entendus par les membres de la Commission consultative paritaire.

Transmission de la décision aux intéressés sans délai (les membres de la Commission consultative paritaire 
départementale, les parents des enfants accueillis, la mairie, la Caisse d’allocations familiales, la Mutualité
sociale agricole).

Voies de recours
L’assistant maternel peut contester une décision de refus, de retrait, de suspension ou de modification à son 
encontre. Dans un délai de deux mois après réception de la décision, le candidat ou l’assistant maternel peut
demander par écrit au président du Département de modifier ou d’annuler la décision qu’il a prise : il s’agit
d’un recours gracieux. En cas de désaccord, l’intéressé peut introduire un recours contentieux auprès du tribunal
administratif.

Selon l’article L 321-4 du Code de l’action sociale et des familles :
Est susceptible d’être punie, au maximum, d’un emprisonnement de trois mois et/ou d’une amende de 3 750 €
la personne qui accueille à son domicile, moyennant rémunération, des mineurs après une décision de refus,
de suspension ou de retrait d’agrément ; en cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.
Il est également possible d’interdire à l’intéressé de recevoir des enfants, définitivement ou pour une durée 
déterminée.

l
29

Fiches pratiques



Les contacts utiles

lDes professionnels sont à votre disposition : 

à la Direction de l’enfance et des familles, service de PMI :

Département de Saône-et-Loire
Direction générale adjointe aux solidarités
Direction de l’enfance et des familles
Service de Protection maternelle et infantile / petite enfance 
Espace Duhesme -18, rue de Flacé - CS 70126 - 71026 MACON cedex 9
03 85 39 56 17

dans les territoires d’action sociale :

Territoire MACON/PARAY-LE-MONIAL - Rue de Lingendes - 71000 MACON - 03 85 39 78 56
Territoire CHALON-SUR-SAONE/LOUHANS - 52 rue Pierre Deliry – BP 30337 - 71100 CHALON-SUR-SAONE -
03 85469677 ou 78
Territoire AUTUN/MONTCEAU-LES-MINES/LE CREUSOT - Av de Verdun - 71200 LE CREUSOT - 03 85 77 03 36
Territoire MACON/PARAY-LE-MONIAL - 2 rue de la Poste - 71600 PARAY-LE-MONIAL - 03 85 81 61 00

dans les relais assistants maternels
Liste consultable sur les sites : www.saoneetloire71.fr et www.mon-enfant.fr 

dans les mairies
(Elles délivrent la liste des assistants maternels agréés)

lDes sites d’information sont à votre disposition : 
- www.saoneetloire71.fr
- www.mon-enfant.fr
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D’autres adresses utiles
•Pôle emploi - Maison de l’emploi
1000, avenue Maréchal de Lattre-de-Tassigny - 71000 Mâcon
Tél. : 3949 (employeur 3995)

•Caisse d'allocations familiales
177, rue de Paris - 71024 Mâcon - Tél. : 0810 25 71 10

•Caisse primaire d'assurance maladie
113, rue de Paris - 71022 Mâcon - Tél. : 3646

•CARSAT (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail)
113, rue de Paris - 71022 Mâcon cedex 9
Tél. : 09 71 10 39 60 ou 3646

•Unité départementale 71 DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

- tous les jours au 03 85 32 72 32.:
de 9 h à 12 h (sauf le mardi matin)
et de 13 h 30 à 16 h 30 (vendredi 16 h)

- visites : lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h, mardi, jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
- à Mâcon : 952, avenue Maréchal de Lattre de Tas
- à Chalon-sur-Saone : 3, rue de Virey

•Fédération des parents employeurs
14, place de la République - 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. :  0 825 07 64 64

•IRCEM
1 et 3, rue Jules Jusserand 69003 Lyon - Tél. : 0980 980 990

•Pajemploi
Centre national Pajemploi - 43013  Puy-en-Velay Cedex
Tél. : 0 820 00 7253 -  www.pajemploi.urssaf.fr  

•DAVA Dispositif académique de validation des acquis
Lycée des Marcs d’Or - 24, rue du Fort de la Motte Giron - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 41 08 32

•AGEFOS- PME Organisme financeur du DIF
Tél. :0825 077 078
www.agefos-pme.com
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Notes
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DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DE L’ENFANCE ET DES FAMILLES

Service de PMI
Espace Duhesme - 18, rue de Flacé
CS 70126 - 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 39 56 17
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