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1 –  PRESENTATION TYPOLOGIQUE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES ACCUEIL DE 
        JEUNES ENFANTS (EAJE) ET AUTRES TYPES D’ACCUEIL COLLECTIFS   
         D’ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS. 
 
 
 
 

11..11  LLee  mmuullttii--aaccccuueeiill  ppaaggee      77  
11..22  LL’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ffaammiilliiaall  ppaaggee      88  
11..33  LLaa  mmiiccrroo--ccrrèècchhee  ppaaggee      99  
11..44  LLee  jjaarrddiinn  dd’’eennffaannttss  ppaaggee  1100  
11..55  LLee  jjaarrddiinn  dd’’éévveeiill  ppaaggee  1111  
11..66  LLeess  ccrrèècchheess  ppaarreennttaalleess  ppaaggee  1122  
11..77  LLaa  ppoouuppoonnnniièèrree  ppaaggee  1133  
11..88  LL’’aaccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss  ssaannss  hhéébbeerrggeemmeenntt  ppaaggee  1144  
11..99  LLaa  mmaaiissoonn  dd’’aassssiissttaannttss  mmaatteerrnneellss  ppaaggee  1155  
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11..11      LLee  mmuullttii--aaccccuueeiill  

 

 
Différentes formules d’accueil sont proposées pour les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans : 
 

* l’accueil régulier 
* l’accueil à temps partiel, 
* l’accueil ponctuel ou en urgence, 
 

 
 

CAPACITE D’ACCUEIL 

MAXIMALE 

 
DIRECTION 

 
GESTIONNAIRE 

 
PROCEDURE D’INSTRUCTION PMI 

 
DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL 

GENERAL 

 
PARTENARIAT 

INSTITUTIONNELS : CAF ET 

MSA 
 

 
NOMBRE DE 

STRUCTURES DANS LE 

DEPARTEMENT 
AU 31/12/2012 

 
 
60 places par 
unité d’accueil  
(+ 20% d’accueil 
en surnombre) 

* Docteur en médecine 
 
* Puéricultrice diplômée 
d’état justifiant de 3 ans 
d’expérience 
professionnelle 

* Educateur de jeunes 
enfants sous réserve de 
bénéficier de 
compétences dans le 
domaine de 
l’encadrement ou de 
fonctions de direction,  
de justifier de 3 ans 
d’expérience 
professionnelle et que 
l’établissement  
comprenne dans ses 
effectifs une puéricultrice 
ou un infirmier justifiant 
d’une expérience 
professionnelle auprès 
des enfants d’au moins 
un an. 

 
* Public  

(région, département, 
communes et 
groupements de 
communes, centres 
communaux d’action 
sociale, services de 
l’Etat, établissements 
publics hospitaliers 
…) 
 
* Privé 
 
(association loi 1901, 
comité d’entreprise, 
caisse d’allocations 
familiales, …) 

Le porteur de projet doit transmettre un dossier 
de demande d’autorisation ou d’avis 
d’ouverture au Président du Conseil Général 
(via le Pôle PMI/Actions de Santé) 
 
La liste des pièces obligatoires du dossier est 
mentionnée dans le Code de la Santé 
Publique : article R.2324-18. 
 

Délai d’instruction : 
3 mois 

Le gestionnaire d’un établissement souhaitant 
modifier le fonctionnement, l’organisation ou les 
locaux doit sans délai informer le Président du 
Conseil pour solliciter son avis. 
 

Délai d’instruction : 
3 mois 

Au moins une visite in situ du médecin de PMI 
pour visiter les locaux et vérifier leur conformité 

pour l’accueil de jeunes enfants. 
 

* Si gestionnaire public : 

Un avis favorable d’ouverture de 
l’établissement est transmis. 
 
* Si gestionnaire privé : 

Un arrêté d’ouverture est pris par le 
Président du Conseil Général : 

A noter que ce document est 
transmis au préalable au Préfet via le 
service du contrôle de la légalité puis 
transmis au gestionnaire privé. 

Toute modification acceptée engage 
une modification de l’arrêté 
d’ouverture. 
A ce titre un arrêté modificatif de 
fonctionnement de l’établissement 
doit être pris : 
Si gestionnaire public : un avis sur la 
modification est délivrée par  le 
Président du Conseil Général 
 
Si gestionnaire privé : un nouvel 
arrêté est pris par le Président du 
Conseil Général 

 
 
Dans le cadre de 
l’instruction d’un projet 
de création ou de 
modification du 
fonctionnement d’un 
établissement, le 
porteur de projet ou le 
gestionnaire en informe 
la CAF qui est un 
organisme financier. 
 
Echanges réguliers 
avec ces deux 
institutions sur les 
projets en cours 
d’élaboration et le 
fonctionnement des 
établissements. 
 
 

 
 
 
 

35 
 
Pour une capacité 
d’accueil de : 
 

1082 places 
 

Répartition : 
 
* 5 en gestion 
associative 
 
* 30 en gestion 
publique 
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11..22      LL’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ffaammiilliiaall  
 
 

Etablissement familial appelé communément crèche familiale.  C’est une formule intermédiaire entre l’accueil collectif et l’accueil par une assistante maternelle.  
Ce type d’établissement emploie des assistants maternels agréés qui accueillent un à quatre enfants à leur domicile, sous la responsabilité d’une équipe de professionnels 
qualifiés.   Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. 

 
 
 

 
CAPACITE D’ACCUEIL 

MAXIMALE 

 
DIRECTION 

 
GESTIONNAIRE 

 
PROCEDURE D’INSTRUCTION PMI 

 
DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL 

GENERAL 

 
PARTENARIAT 

INSTITUTIONNELS : CAF ET 

MSA 
 

 
NOMBRE DE 

STRUCTURES DANS LE 

DEPARTEMENT 
AU 31/12/2012 

 
 
 
 
 

150 places 
par unité d’accueil 

(+ 20% d’accueil en 
surnombre) 

 
 
* Docteur en médecine 
 
* Puéricultrice diplômée d’état 
justifiant de 3 ans 
d’expérience professionnelle 
 
* Educateur de jeunes enfants 
sous réserve de bénéficier de 
compétences dans le 
domaine de l’encadrement ou 
de fonctions de direction,  de 
justifier de 3 ans d’expérience 
professionnelle et que 
l’établissement  comprenne 
dans ses effectifs une 
puéricultrice ou un infirmier 
justifiant d’une expérience 
professionnelle auprès des 
enfants d’au moins un an. 

 
 
* Public  
 
(région, département, 
communes et 
groupements de 
communes, centres 
communaux d’action 
sociale, services de 
l’Etat, établissements 
publics hospitaliers …) 
 
* Privé 
 

(association loi 1901, 
comité d’entreprise, caisse 
d’allocations familiales, …) 

 
Le porteur de projet doit transmettre un dossier de 
demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture au 
Président du Conseil Général (via le Pôle PMI/Actions 
de Santé) 
La liste des pièces obligatoires du dossier est 
mentionnée dans le Code de la Santé Publique : article 
R.2324-18. 
 

Délai d’instruction : 
 

3 mois 
 
 
Le gestionnaire d’un établissement souhaitant modifier 
le fonctionnement, l’organisation ou les locaux doit 
sans délai informer le Président du Conseil pour 
solliciter son avis. 
 

Délai d’instruction : 
 

3 mois 
 
 

Au moins une visite in situ du médecin de PMI pour 
visiter les locaux et vérifier leur conformité pour 

l’accueil de jeunes enfants. 
 

 
* Si gestionnaire public : 
 
Un avis favorable d’ouverture de 
l’établissement est transmis. 
 
* Si gestionnaire privé : 
 
Un arrêté d’ouverture est pris par le 
Président du Conseil Général : 

A noter que ce document est transmis au 
préalable au Préfet via le service du 
contrôle de la légalité puis transmis au 
gestionnaire privé. 

Toute modification acceptée entraîne une 
modification de l’arrêté d’ouverture. 
A ce titre un arrêté modificatif de 
fonctionnement de l’établissement doit 
être pris : 

Si gestionnaire public : un avis sur la 
modification est délivrée par le Président 
du Conseil Général 
 
Si gestionnaire privé : un nouvel arrêté est 
pris par le Président du Conseil Général 

 
 
Dans le cadre de 
l’instruction d’un projet de 
création ou de modification 
du fonctionnement d’un 
établissement, le porteur 
de projet ou le gestionnaire 
en informe la CAF qui est 
un organisme financier. 
 
Echanges réguliers avec 
ces deux institutions sur 
les projets en cours 
d’élaboration et le 
fonctionnement des 
établissements. 
 

 
 
 
 
5 
 

Pour une capacité 
d’accueil de : 

 
181 places 

 
Répartition : 

 
* 5 en gestion 

publique 
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11..33      LLaa  mmiiccrroo--ccrrèècchhee  

 
Etablissement d’accueil dont les conditions de fonctionnement sont assouplies et peuvent répondre à des besoins spécifiques et/ou atypiques notamment dans les zones rurales. 
Accueil collectif d’enfants âgés de  10 semaines à 6 ans. 

 
 

CAPACITE D’ACCUEIL 

MAXIMALE 

 
DIRECTION 

 
GESTIONNAIRE 

 
PROCEDURE D’INSTRUCTION PMI 

 
DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL 

GENERAL 

PARTENARIAT 

INSTITUTIONNELS : CAF ET 

MSA 

NOMBRE DE 

STRUCTURES DANS LE 

DEPARTEMENT 
AU 31/12/2012 

 
10 places 

Par unité d’accueil 

 
Référent technique 

 
* Docteur en médecine 
 
* Puéricultrice diplômée d’état 
justifiant de 3 ans 
d’expérience professionnelle 
 
* Educateur de jeunes enfants 
sous réserve de bénéficier de 
compétences dans le 
domaine de l’encadrement ou 
de fonctions de direction,  de 
justifier de 3 ans d’expérience 
professionnelle. 
 
* sage-femme, infirmier avec 
3 ans d’expérience 
professionnelle comme 
directeur ou directeur-adjoint 
d’un établissement ou d’un 
service d’accueil de jeunes 
enfants. 

 
* Public  
 
(région, département, 
communes et 
groupements de 
communes, centres 
communaux d’action 
sociale, services de l’Etat, 
établissements publics 
hospitaliers …) 
 
* Privé 
 
(association loi 1901, 
comité d’entreprise, 
caisse d’allocations 
familiales, …) 

 
Le porteur de projet doit transmettre un dossier de 
demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture au 
Président du Conseil Général (via le Pôle PMI/Actions 
de Santé) 
La liste des pièces obligatoires du dossier est 
mentionnée dans le Code de la Santé Publique : article 
R.2324-18. 
 

Délai d’instruction : 
 

3 mois 
 
 
Le gestionnaire d’un établissement souhaitant modifier 
le fonctionnement, l’organisation ou les locaux doit 
sans délai informer le Président du Conseil pour 
solliciter son avis. 
 

Délai d’instruction : 
 

3 mois 
 
 

Au moins une visite in situ du médecin de PMI pour 
visiter les locaux et vérifier leur conformité pour 

l’accueil de jeunes enfants. 

 
* Si gestionnaire public : 
 
Un avis favorable d’ouverture de 
l’établissement est transmis. 
 
* Si gestionnaire privé : 
 
Un arrêté d’ouverture est pris par le 
Président du Conseil Général : 
 
A noter que ce document est transmis au 
préalable au Préfet via le service du 
contrôle de la légalité puis transmis au 
gestionnaire privé. 
 
 
Toute modification acceptée entraîne une 
modification de l’arrêté d’ouverture. 
A ce titre un arrêté modificatif de 
fonctionnement de l’établissement doit 
être pris : 
Si gestionnaire public : un avis sur la 
modification est délivrée par le Président 
du Conseil Général 
 
Si gestionnaire privé : un nouvel arrêté est 
pris par le Président du Conseil Général 

 
Une commission technique 
des nouveaux projets  a 
été créée en vue de 
faciliter le montage des 
projets de micro-crèche. 
 
Les trois institutions CAF-
CG24-MSA envoient à tout 
porteur de projet qui en fait 
la demande un cadre 
référentiel faisant le point 
sur la cadre juridique et 
financier du dispositif 
micro-crèche. 
Lorsque le projet est 
suffisamment avancé 
(étude de besoins, liste du 
personnel, local), le 
porteur de projet peut être 
reçu par la commission 
technique afin de faire le 
point sur l’avancement du 
dossier et interroger les 
trois institutions sur les 
points qui lui semble utile 
afin de finaliser son 
dossier qui doit être 
transmis au Président du 
Conseil Général. 
 

 
 
 

14  
 

Pour une capacité 
d’accueil de :  

 
140  places 

 
Répartition : 

 
*  9 en gestion 

associative 
 

* 5 en gestion 
publique 

 (dont l’une en 
délégation de 
service publique) 
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11..44    LLee  jjaarrddiinn  dd’’eennffaannttss  

 
Etablissement d’accueil collectif pour les enfants âgés de 2 à 6 ans. C’est une formule d’accueil à mi-chemin entre la crèche et l’école maternelle 

 
 

CAPACITE D’ACCUEIL 

MAXIMALE 
 

DIRECTION 
 

GESTIONNAIRE 
 

PROCEDURE D’INSTRUCTION PMI 
 

DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL 

GENERAL 

PARTENARIAT 

INSTITUTIONNELS : CAF ET 

MSA 

NOMBRE DE 

STRUCTURES DANS 

LE DEPARTEMENT 
AU 31/12/2012 

 
80 places par unité 

d’accueil  
(+ 20% d’accueil en 

surnombre) 

 
* Educateur de jeunes enfants 

avec 3 ans d’expérience 
professionnelle. 

 
(par dérogation, instituteur ou 
professeur des écoles ayant 

exercé 3 ans auprès de 
jeunes enfants) 

 
* Public  
 
(région, département, 
communes et 
groupements de 
communes, centres 
communaux d’action 
sociale, services de 
l’Etat, établissements 
publics hospitaliers …) 
 
* Privé 
 
(association loi 1901, 
comité d’entreprise, 
caisse d’allocations 
familiales, …) 

 
Le porteur de projet doit transmettre un dossier de 
demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture au 
Président du Conseil Général (via le Pôle PMI/Actions 
de Santé) 
La liste des pièces obligatoires du dossier est 
mentionnée dans le Code de la Santé Publique : article 
R.2324-18. 
 

Délai d’instruction : 
3 mois 

 
Le gestionnaire d’un établissement souhaitant modifier 
le fonctionnement, l’organisation ou les locaux doit 
sans délai informer le Président du Conseil pour 
solliciter son avis. 
 

Délai d’instruction : 
3 mois 

 
 

Au moins une visite in situ du médecin de PMI pour 
visiter les locaux et vérifier leur conformité pour 

l’accueil de jeunes enfants. 

 
* Si gestionnaire public : 
 
Un avis favorable d’ouverture de 
l’établissement est transmis. 
 
* Si gestionnaire privé : 
 
Un arrêté d’ouverture est pris par le 
Président du Conseil Général : 
 
A noter que ce document est transmis au 
préalable au Préfet via le service du 
contrôle de la légalité puis transmis au 
gestionnaire privé. 
 
Toute modification acceptée entraîne une 
modification de l’arrêté d’ouverture. 
A ce titre un arrêté modificatif de 
fonctionnement de l’établissement doit 
être pris : 
Si gestionnaire public : un avis sur la 
modification est délivrée par le Président 
du Conseil Général 
 
Si gestionnaire privé : un nouvel arrêté est 
pris par le Président du Conseil Général. 
 

 
Dans le cadre de 
l’instruction d’un projet de 
création ou de modification 
du fonctionnement d’un 
établissement, le porteur 
de projet ou le gestionnaire 
en informe la CAF qui est 
un organisme financier. 
 
Echanges réguliers avec 
ces deux institutions sur 
les projets en cours 
d’élaboration et le 
fonctionnement des 
établissements. 

 

 
 
 
 
0 
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11..55      LLee  jjaarrddiinn  dd’’éévveeiill  

 
Etablissement d’accueil collectif pour les enfants âgés de 2 à 6 ans. C’est une structure intermédiaire entre la famille, la crèche ou l’assistante maternelle et l’école maternelle. 
Il doit favoriser l’éveil progressif de l’enfant  pour faciliter son intégration dans l’enseignement du premier degré. 

 
 
 

CAPACITE D’ACCUEIL 

MAXIMALE 

 
DIRECTION 

 
GESTIONNAIRE 

 
PROCEDURE D’INSTRUCTION PMI 

 
DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL 

GENERAL 

PARTENARIAT 

INSTITUTIONNELS : CAF ET 

MSA 

NOMBRE DE 

STRUCTURES DANS 

LE DEPARTEMENT 
AU 31/12/2012 

 
12 places par unité 

d’accueil  
(maximum 24 places 

avec 2 unités 
d’accueil) 

 
* Educateur de jeunes enfants 
avec 3 ans d’expérience 
professionnelle 
 
* Puéricultrice avec 3 ans 
d’expérience professionnelle 

 
* Public  
 
(région, département, 
communes et 
groupements de 
communes, centres 
communaux d’action 
sociale, services de 
l’Etat, établissements 
publics hospitaliers …) 
 
* Privé 
 
(association loi 1901, 
comité d’entreprise, 
caisse d’allocations 
familiales, …) 

 
Le porteur de projet doit transmettre un dossier de 
demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture au 
Président du Conseil Général (via le Pôle PMI/Actions 
de Santé) 
La liste des pièces obligatoires du dossier est 
mentionnée dans le Code de la Santé Publique : article 
R.2324-18. 

 
Délai d’instruction : 

 
3 mois 

 
Le gestionnaire d’un établissement souhaitant modifier 
le fonctionnement, l’organisation ou les locaux doit 
sans délai informer le Président du Conseil pour 
solliciter son avis. 
 

Délai d’instruction : 
 

3 mois 
 

Au moins une visite in situ du médecin de PMI pour 
visiter les locaux et vérifier leur conformité pour 

l’accueil de jeunes enfants. 

 
* Si gestionnaire public : 
 
Un avis favorable d’ouverture de 
l’établissement est transmis. 
 
* Si gestionnaire privé : 
 
Un arrêté d’ouverture est pris par le 
Président du Conseil Général : 
 
A noter que ce document est transmis au 
préalable au Préfet via le service du 
contrôle de la légalité puis transmis au 
gestionnaire privé. 
 

 

 
Les projets doivent 
obligatoirement être 

transmis à la CAF et la 
MSA pour avis. 

Les dossiers sont évalués 
selon la pertinence du 

projet : 
Besoin des familles et des 

collectivités, qualité de 
l’accueil proposé, 

caractère innovant en 
termes de coopération et 

de mutualisation. 
 
 

Echanges réguliers avec 
ces deux institutions sur 
les projets en cours 
d’élaboration et le 
fonctionnement des 
établissements. 

 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 

12 places gestion 
publique 
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11..66      LLaa  ccrrèècchhee    ppaarreennttaallee  

 
Etablissement d’accueil collectif pour les enfants âgés de 10 semaines  à 6 ans. Particularité : les parents participent à l’accueil des enfants. 

 
 

CAPACITE D’ACCUEIL 

MAXIMALE 
 

DIRECTION 

 

GESTIONNAIRE 

 

PROCEDURE D’INSTRUCTION PMI 

 

DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL 

GENERAL 

PARTENARIAT 

INSTITUTIONNELS : CAF ET 

MSA 

NOMBRE DE 

STRUCTURES DANS 

LE DEPARTEMENT 

AU 31/12/2012 

 
20 places  

 
* Educateur de jeunes enfants 
avec 3 ans d’expérience 
professionnelle 
 
* Puéricultrice avec 3 ans 
d’expérience professionnelle 

 
Association de parents qui 
participent à l’accueil des 

enfants. 

 
Le porteur de projet doit transmettre un dossier de 
demande d’autorisation d’ouverture au Président du 
Conseil Général (via le Pôle PMI/Actions de Santé) 
La liste des pièces obligatoires du dossier est 
mentionnée dans le Code de la Santé Publique : article 
R.2324-18. 
 

Délai d’instruction : 
 

3 mois 
 
 
Le gestionnaire d’un établissement souhaitant modifier 
le fonctionnement, l’organisation ou les locaux doit 
sans délai informer le Président du Conseil pour 
solliciter son avis. 
 

Délai d’instruction : 
 

3 mois 
 
 

Au moins une visite in situ du médecin de PMI pour 
visiter les locaux et vérifier leur conformité pour 

l’accueil de jeunes enfants. 
 

 
Un arrêté d’ouverture est pris par le 
Président du Conseil Général : 
 
A noter que ce document est transmis au 
préalable au Préfet via le service du 
contrôle de la légalité puis transmis au 
gestionnaire privé. 
 
 
Toute modification acceptée entraîne une 
modification de l’arrêté d’ouverture. 

 

 
 
Dans le cadre de 
l’instruction d’un projet de 
création ou de modification 
du fonctionnement d’un 
établissement, le porteur 
de projet ou le gestionnaire 
en informe la CAF qui est 
un organisme financier. 
 
Echanges réguliers avec 
ces deux institutions sur 
les projets en cours 
d’élaboration et le 
fonctionnement des 
établissements. 

 

 
0 
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11..77      LLaa  ppoouuppoonnnniièèrree  

 
Etablissement assurant la garde jour et nuit d’enfants de moins de 3 ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un placement familial surveillé. 

 
 

CAPACITE D’ACCUEIL 

MAXIMALE 
 

DIRECTION 

 

GESTIONNAIRE 

 

PROCEDURE D’INSTRUCTION PMI 

 

DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL 

GENERAL 

PARTENARIAT 

INSTITUTIONNELS : CAF ET 

MSA 

NOMBRE DE 

STRUCTURES DANS 

LE DEPARTEMENT 
AU 31/12/2012 

 
50 places 

 
* Docteur en médecine 
 
* Puéricultrice diplômée d’état 
justifiant de 5 ans 
d’expérience professionnelle 
 
 
Dans les 2 cas : conditions 
d’âge : 
25 ans au moins et 65 ans au 
plus. 
 

 
- Public  

 
(région, département, 
communes et 
groupements de 
communes, centres 
communaux d’action 
sociale, services de 
l’Etat, établissements 
publics hospitaliers …) 
 
 
- Privé : 
 
(association loi 1901, 
comité d’entreprise, caisse 
d’allocations familiales, …) 

 
Le porteur de projet doit transmettre un dossier de 
demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture au 
Président du Conseil Général (via le Pôle PMI/Actions 
de Santé) 
La liste des pièces obligatoires du dossier est 
mentionnée dans le Code de la Santé Publique : article 
R.2324-18. 
 
L’établissement doit s’assurer le concours d’un 
médecin spécialisé en pédiatrie. Le personnel doit 
présenter des garanties sanitaires, morales et 
professionnelles. 
Les locaux doivent satisfaire aux conditions techniques 
d’hygiène et de sécurité. 
Le règlement intérieur doit être agréé par le Président 
du Conseil Général. 
 

Délai d’instruction : 
3 mois 

 
 

Au moins une visite in situ du médecin de PMI pour 
visiter les locaux et vérifier leur conformité pour 

l’accueil de jeunes enfants. 

 
* Si gestionnaire public : 
 
Un avis favorable d’ouverture de 
l’établissement est transmis. 
 
* Si gestionnaire privé : 
 
Un arrêté d’ouverture est pris par le 
Président du Conseil Général : 
 
A noter que ce document est transmis au 
préalable au Préfet via le service du 
contrôle de la légalité puis transmis au 
gestionnaire privé. 
 
Toute modification acceptée engage une 
modification de l’arrêté d’ouverture. 
A ce titre un arrêté modificatif de 
fonctionnement de l’établissement doit 
être pris : 
Si gestionnaire public : un avis sur la 
modification est délivrée pare le Président 
du Conseil Général 
 
Si gestionnaire privé : un nouvel arrêté est 
pris par le Président du Conseil Général. 
 

 
 

A titre d’information 

 
 
 
1 
 

Pour une capacité 
d’accueil de :  

 
10 places 

 
Répartition : 

 
1 en gestion 

publique 
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11..88        LL’’aaccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss  ssaannss  hhéébbeerrggeemmeenntt  ((AASSLLHH)) 
 

 
Etablissement proposant un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de 
loisirs pour les enfants scolarisés de moins de six ans 

 
 

CAPACITE D’ACCUEIL 

MAXIMALE 
 

DIRECTION 

 

GESTIONNAIRE 

 

PROCEDURE D’INSTRUCTION   

 

DECISION 

NOMBRE DE STRUCTURES 

DANS LE DEPARTEMENT 

AU 31/12/2012 

 
 

80 places maximum 

 
Principaux diplômes 
demandés : 
 
* Diplôme d’état de directeur 
de projet d’animation et de 
développement (DEDPAD) 
 
* Diplôme d’état  relatif aux 
fonctions d’animations (DEFA) 
 
* diplôme d’état d’animateur 
de jeunes enfants 
 
* diplôme d’état d’éducateur 
spécialisé 
 
 

 
 
* Public  
 
(région, département, 
communes et 
groupements de 
communes, centres 
communaux d’action 
sociale, services de 
l’Etat, établissements 
publics hospitaliers …) 
 
* Privé 

 
(association loi 1901, 
comité d’entreprise, caisse 
d’allocations familiales, …) 

 

 
 

Déclaration auprès des services de l’Etat  
(Direction Départementale de la cohésion sociale et de 

la protection des populations – service accueil des 
mineurs et protection des pratiquants sportifs) 

 
L’autorisation d’ouverture est délivrée par 

le représentant de l’Etat dans le 
département, après avis du médecin 

responsable du service départemental de 
protection maternelle et infantile. 

 
 

Au moins une visite in situ du médecin de 
PMI pour visiter les locaux et vérifier leur 

conformité pour l’accueil de jeunes 
enfants. 

 

 
 
 

162 ALSH  
bénéficient d’une 
habilitation de la 

Direction 
Départementale de la 
Cohésion Sociale pour 

un accueil d’enfants 
âgés de moins de six 

ans. 
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11..99      LLaa  mmaaiissoonn  dd’’aassssiissttaannttss  mmaatteerrnneellss  

 
Local où plusieurs assistants maternels agréés se regroupent pour accueillir des enfants confiés par leurs parents 

 
 

CAPACITE D’ACCUEIL 

MAXIMALE 
 

DIRECTION 

 

GESTIONNAIRE 

 

PROCEDURE D’INSTRUCTION PMI 

 

DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL 

GENERAL 

PARTENARIAT 

INSTITUTIONNELS : CAF 

ET MSA 

NOMBRE DE 

STRUCTURES DANS 

LE DEPARTEMENT 
AU 31/12/2012 

 
4 assistants 

maternels et 16 
enfants   

 
 
 

 
Pas de directeur 

Pas de responsable 
technique 

 
Pas de gestionnaire 

 

 
 

* Si les assistants maternels sont déjà agréés à leur 
domicile : 

 
- Evaluation dans le cadre d’une modification 
d’agrément 
 
- Evaluation du local  

 
* Si les personnes ne sont pas agréées 

 
- Evaluation complète d’une demande 

d’agrément  
(avis : assistante sociale et puéricultrice)  

 

 
 

Décision d’agrément ou de modification 
d’agrément pour chaque assistante 

maternelle de la MAM 

 
 

non 

 
 
4 
 

Pour une capacité 
d’accueil de :  

 
32  places 
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2 - L’ ETAT DES LIEUX 
 
(13/02/203 DATE D’EDITION DES CARTES) 
 

 
22..11  CCaarrttee  rreellaattiivvee  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  dd’’aaccccuueeiill  ddeess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  ssiixx  aannss  ppaaggee  1199  

22..22  CCaarrttee  rreellaattiivvee  aauuxx  rreellaaiiss  aassssiissttaannttss  mmaatteerrnneellss  ppaaggee  2211  
 



 18

 
 

 
 
 
 



 19

 



 20
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3 –  LES PROCEDURES MISES EN PLACE PAR LE  PÔLE PMI/ACTIONS  
       DE SANTE  DANS LE CADRE DE L’AGREMENT ET DU CONTROLE : 

* DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL  

* DES ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX 
 
 
 

33..11  LLaa  pprrooccéédduurree  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  ddeess  ddeemmaannddeess  ddee  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  EEAAJJEE  ppaaggee  2255    

33..22  LLaa  pprrooccéédduurree  dd’’eexxtteennssiioonn  eett  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  EEAAJJEE  ppaaggee  2266  

33..33  LLaa  pprrooccéédduurree  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  dd’’uunn  EEAAJJEE  ppaaggee  2277  

33..44  LLaa  pprrooccéédduurree  dd’’aaggrréémmeenntt  ddeess  aassssiissttaannttss  mmaatteerrnneellss  ppaaggee  2288  

33..55  LLaa  pprrooccéédduurree  dd’’aaggrréémmeenntt  ddeess  aassssiissttaannttss  ffaammiilliiaauuxx  ppaaggee  2299  

33..66  LLaa  pprrooccéédduurree  ddee  ssuuiivvii  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt    
            ddeess  aassssiissttaannttss  mmaatteerrnneellss  eett  ffaammiilliiaauuxx  ppaaggee  3300  
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3.1 -  La procédure d’instruction des demandes de création d’un EAJE 
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3.2 -  La procédure d’extension et de transformation d’un EAJE 
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3.3 -   La procédure de contrôle et de surveillance d’un EAJE 
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3.4 - La procédure d’agrément des assistants maternels 
 
 
 
 
 

03/02/2011 Pôle PMI-Actions de Santé

1ère demande
Délai 3 mois

Puéricultrice Assistante
Sociale

Renouvellement
Délai 3 mois 

et avant
l’échéance

Puéricultrice

Extension
Dérogation ou Autorisation
Exceptionnelle d’Accueil

Modification des conditions d’accueil 
Changement d’adresse 

Délai 2 mois

Puéricultrice Assistante sociale

Plaintes

Puéricultrice Assistante 
Sociale

ASSISTANTS MATERNELS
Procédures et avis demandés

Vérification des aménagements

Visite aux 3 ans de l’enfant 
de l’assistant maternel

Puéricultrice Assistante Sociale

+

+ +

ou
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3.5 - La procédure d’agrément des assistants familiaux 
 
 
 

03/02/2011 Pôle PMI-Actions de Santé

ASSISTANTS FAMILIAUX
Procédures et avis demandés

1ère demande
Délai 4 mois 

Puéricultrice Assistante Sociale Psychologue

de prévention

Extension
Dérogation 

Autorisation Exceptionnelle d’Accueil
Changement d’adresse 

Délai 2 mois

Puéricultrice Assistante 
Sociale

Avec
placement 
PEJ 24

Sans 
placement 

PEJ 24

Travailleur 
socio-éducatif

du PEJ

Assistante 
Sociale

Renouvellement
Délai 4 mois et

avant l’échéance

+

+ +
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3.6 - La procédure de suivi et de contrôle de l’agrément des assistants maternels et  familiaux  
 

AGREMENT DES ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX
PROCEDURE : SUIVI ET CONTROLE

Code de la Santé Publique : article L2111-2 
Code de l’Action Sociale et des Familles : articles  
L421-3, L421-17-1, L221-1

L’agrément des assistants familiaux, l’agrément, le contrôle, la formation et la surveillance des 
assistants maternels relève de la compétence du Département.

L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou familial est délivré par le 
Président du Conseil Général du Département  où le demandeur réside. L’agrément est délivré si les 
conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et jeunes 
majeurs de moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. 
Les critères d’agrément sont précisés par les article R.421-3, R421-5 – 6 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles.

Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est 
assuré par le service départemental de PMI. Cette mission incombe à la personne morale de droit 
public ou de droit privé employeur s’agissant des assistants familiaux et des assistants maternels 
exerçant dans une crèche familiale. Le service de l’aide sociale à l’enfance contrôle les personnes 
physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles 
de leur placement.
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4  -  LES ANNEXES 
 
 
44..11  LLee  ccaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree  aapppplliiccaabbllee  ppaaggee    3333    

44..22  LLee  ccaaddrree  rrééfféérreennttiieell  ddééppaarrtteemmeennttaall  rreellaattiiff  aauuxx  EEAAJJEE  eenn  DDoorrddooggnnee  ppaaggee    3377    

44..33  LLee  gguuiiddee  ddééppaarrtteemmeennttaall  ddeess  pprrooccéédduurreess  dd’’aaggrréémmeenntt  ddeess  aassssiissttaannttss  ppaaggee    6611  
            mmaatteerrnneellss  eett  ffaammiilliiaauuxx    

44..44  LLiissttee  ddeess  RRAAMM  eenn  DDoorrddooggnnee  ppaaggee    9933    

44..55  LLiissttee  ddeess  EEAAJJEE  eenn  DDoorrddooggnnee  ppaaggee    9999  

44..66  LLiissttee  ddeess  MMAAMM  eenn  DDoorrddooggnnee  ppaaggee  111111
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4.1 - Le cadre réglementaire applicable 
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Conformément aux dispositions énoncées dans le Code de la Santé Publique (article L2111-1), le Département est 
chargé de la surveillance et du contrôle des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans 
ainsi que du contrôle, de la surveillance et de l’accompagnement des assistants maternels. 
 

Deux textes majeurs : 
 

- Décret N°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins 
de six ans 
 

Ce texte assouplit la réglementation relative aux capacités d’accueil des établissements afin de faciliter 
l’augmentation du nombre de places. Les établissements concernés sont : les crèches collectives et haltes-
garderies, services d’accueil familial ou crèches familiales, les crèches parentales (gestion par des associations de 
parents), les jardins d’enfants, les jardins d’éveil (enfants âgés de plus de 2 ans), les micro-crèches (capacité 
limitée à 10 places) 
 
Les Points forts de la réforme : 
 

1 – Les établissements et services d’accueil non permanents d’enfants de moins de 6 ans sont chargés de 
concourir à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteint d’une maladie chronique qu’ils accueillent et 
non plus seulement de leur intégration sociale.  
 
2 – L’accent est mis sur l’accueil d’enfants en surnombre 
Précédemment, les établissements ne pouvaient accueillir des enfants en surnombre que dans la limite de 10% de 
la capacité d’accueil et à la condition que le taux d’occupation n’excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et 
ce, quelque soit l’établissement. Le décret vient modifier ce seuil en précisant que désormais, ces établissements 
peuvent accueillir ces enfants dans les proportions suivantes : établissements de -20 places : +10% de la capacité 
d’accueil ; établissement entre 21 et 40 places : +15% de la capacité d’accueil ;  établissement de plus de 41 
places : +20% de la capacité d’accueil 
 

3 – Modification des ratios du personnel dit « qualifié » chargé de l’encadrement des enfants : 40% des effectifs 
contre 50% avant la réforme. Il s’agit des puéricultrices, des éducateurs de jeunes enfants, d’auxiliaires de 
puériculture, d’infirmiers ou de psychomotriciens diplômés d’Etat. Les 60% restant sont donc des « titulaires ayant 
une qualification définie par arrêté qui doivent justifier d’une expérience définie par arrêté ». Cependant, pour des 
raisons de sécurité, le décret précise qu’il ne peut y avoir moins de 2 personnels encadrant directement les 
enfants, dont pour les établissements et services de +20 places au moins 1 professionnel diplômés d’Etat. Pour les 
établissements de plus de 10 places, un médecin spécialiste ou à défaut généraliste justifiant d’une expérience en 
pédiatrie est exigé.  
 

4 – Nouvelle procédure d’autorisation : le Président du Conseil Général dispose d’un délai de réponse de 3 mois 
pour notifier sa décision qui s’impose quelque soit la demande d’autorisation (création, transformation ou 
extension). Ce délai ne court qu’à partir de la date ou le dossier est réputé complet. L’absence de réponse dans ce 
délai vaut autorisation.  
 

 5 – Contrôle des locaux  
 
La visite de conformité dans la procédure d’autorisation de l’établissement ou du service peut désormais être 
réalisée par une puéricultrice de la PMI ou à défaut « par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite 
enfance »  
 

6 – Fonction de direction 
 
Une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois années d’expérience professionnelle peut accéder à la fonction 
de direction d’un établissement ou service d’accueil d’une capacité de moins de 40 places. Un système de 
suppléance en l’absence de la personne chargée de la direction est instauré. Le décret ramène de 5 à 3 ans la 
durée d’expérience requise pour accéder à titre dérogatoire aux fonctions de direction (cas des éducateurs de 
jeunes enfants, sages-femmes ou infirmiers) des établissements de plus de 40 places. Les micro-crèches sont 
dispensées de la désignation d’un directeur mais pas de celle de la désignation d’un référent technique chargé du 
suivi technique de l’établissement et de la coordination de l’activité des personnes chargées de l’encadrement 
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Loi N°2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant diverses 
dispositions relatives aux assistants maternelles. 
 

La loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 a modifié les dispositions en vigueur concernant l’exercice de la profession 
d’assistante maternelle en dehors du domicile, dont le cadre était fixé par l’article 108 de la loi du 17 décembre 
2008 « de financement de la sécurité sociale pour 2009 », complété par un guide pratique et une convention type 
préalable à l’accueil de mineurs par des assistants maternels en dehors de leurs domiciles privés. 

L’assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein d’une Maison d’Assistants Maternels (nouvelle appellation) 
toujours dans la limite de quatre assistants maternels dans la maison. 
Personne déjà agréée 

L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d’assistants maternels demande au 
Président du Conseil Général la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu’il prévoit d’y 
accueillir. Si les conditions d’accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l’agrément 
modifié est accordé en précisant le nombre de mineurs que l’assistant maternel peut accueillir simultanément dans 
la limite de quatre. 
L’assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile. 
Personne non agréée 

La personne souhaitant exercer dans une maison d’assistants maternels en fait la demande auprès du Président 
du Conseil Général du Département où est située la maison. 

Délai de réponse du Président du Conseil Général : 3 mois pour une demande d’agrément ; 2 mois pour une 
demande de modification d’agrément. 

La délégation d’accueil à un ou plusieurs assistants maternels de la Maison devient possible avec l’accord des 
parents figurant dans le contrat de travail de l’assistant maternel et l’accord de l’assistant maternel délégué, joint en 
annexe au contrat de travail de l’assistant maternel déléguant. 
La délégation d’accueil ne peut aboutir à ce qu’un assistant maternel accueille un nombre d’enfants supérieur à 
celui prévu par son agrément, ni à ce qu’il n’assure pas le nombre d’heures d’accueil mensuel prévus par son ou 
ses contrats de travail. 
Les assistants maternels délégués doivent être assurés pour tous les dommages que les enfants accueillis 
pourraient provoquer ou subir. 
Les assistants maternels en Maison d’Assistants Maternels et les parents les employant ont les mêmes droits et 
obligations que dans le cadre d’un accueil au domicile (y compris les prestations CAF et les règles fiscales). 

Autres modifications  : 

Un agrément initial accordé pour deux enfants minimum aux assistants maternels :  
 -  sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas. 
 -  le refus de délivrer un agrément pour deux enfants doit être motivé. 
L’assistant maternel agréé devra suivre une initiation aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif des 
mineurs. 
Le nombre d’enfants accueillis simultanément  fixé par l’agrément est sans préjudice du nombre de contrat de 
travail, en cours d’exécution, de l’assistant maternel. 
La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel doivent figurer sur son agrément. 

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

Le décret du 15 mars 2012 est venu modifier le référentiel national des critères d’agrément des assistants 
maternels ; les critères figurant à l’article 421-5 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par des 
critères plus complets et plus précis, applicables au 1er septembre 2012 pour toutes les demandes d’agrément, de 
renouvellement ou de modifications d’agrément.  
Les critères d’agrément ne sont pas modifiés sur le fond, quelques nouveautés cependant : 
 - dans le cadre de la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone, production des certificats 
annuels d’entretien des appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude, 
 - affichage permanent des n° des services de secours, des parents et de la PMI, 
Concernant les maisons d’assistants maternels : 
 - capacités à travailler en équipe, évaluée notamment à partir d’un projet d’accueil commun, et la capacité à 
exercer son activité dans un cadre de délégation d’accueil, 
 - conformité du local aux règles concernant les établissements recevant du public (ERP de 4ème ou de 5ème 
catégorie), 
 - en cas de cumul d’exercice domicile/MAM, compatibilité des deux modes d’exercice et capacité à 
s’organiser pour que les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants. 
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4.2 - Le cadre référentiel départemental relatif aux EAJE en Dordogne 
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CADRE REFERENTIEL DEPARTEMENTAL 
 

relatif aux établissements et services d’accueil 
des enfants  

de moins de six ans en Dordogne 

  

  

  

  
  A l’usage des porteurs de projets 

  
  
  
  
  

CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  ddee  llaa  DDoorrddooggnnee  ––  DDéélliibbéérraattiioonn  NN°°1133--119955  dduu  11eerr  fféévvrriieerr  22001133  
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SSOOMMMMAAIIRREE  
  
  

FFIICCHHEESS  TTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  

  

  FFiicchhee  nn°°11    LLEE  CCAADDRREE  LLEEGGAALL  ppaaggee      33  
  FFiicchhee  nn°°22    LLAA  TTYYPPOOLLOOGGIIEE  DDEESS  EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  EETT  SSEERRVVIICCEESS    ppaaggee      44  

  DD’’AACCCCUUEEIILL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  MMOOIINNSS  DDEE  SSIIXX  AANNSS  ((EEAAJJEE))  
��������  FFiicchhee  nn°°22..11  LLee  mmuullttii  aaccccuueeiill  ppaaggee      55  

��������  FFiicchhee  nn°°22..22  LL’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ffaammiilliiaall  aappppeelléé  ccoommmmuunnéémmeenntt  ccrrèècchhee  ffaammiilliiaallee  ppaaggee      66  

��������  FFiicchhee  nn°°22..33  LLaa  mmiiccrroo--ccrrèècchhee  ppaaggee      77  

��������  FFiicchhee  nn°°22..44  LLee  jjaarrddiinn  dd’’eennffaannttss  ppaaggee      88  

��������  FFiicchhee  nn°°22..55  LLee  jjaarrddiinn  dd’’éévveeiill  ppaaggee      99  

��������  FFiicchhee  nn°°22..66  LLaa  ccrrèècchhee  ppaarreennttaallee  ppaaggee  1100  

  FFiicchhee  nn°°33    LLEESS  EELLEEMMEENNTTSS  CCOONNSSTTIITTUUTTIIFFSS  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  ppaaggee  1111  

  FFiicchhee  nn°°44    LLEE  PPRROOJJEETT  DD’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  EETT  LLEE  RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE    ppaaggee  1122  
  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

��������  FFiicchhee  nn°°44..11  LLee  pprroojjeett  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ppaaggee  1122  

��������  FFiicchhee  nn°°44..22  LLee  rrèègglleemmeenntt  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ppaaggee  1122  

  FFiicchhee  nn°°55    LLEESS  FFOONNCCTTIIOONNSS  DDEE  DDIIRREECCTTEEUURR  EETT  DDEE  RREEFFEERREENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE    
  EENN  EEAAJJEE  ppaaggee  1133  

��������  FFiicchhee  nn°°55..11  LLaa  ffoonnccttiioonn  ddee  ddiirreecctteeuurr  ppaaggee  1133  
��������  FFiicchhee  nn°°55..22  LLaa  ffoonnccttiioonn  ddee  rrééfféérreenntt  tteecchhnniiqquuee  ppaaggee  1133  
��������  FFiicchhee  nn°°55..33  LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddééppaarrtteemmeennttaalleess  aapppplliiccaabblleess  ppaaggee  1133  
  

  FFiicchhee  nn°°66    LLEESS  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  RREEQQUUIISSEESS  PPOOUURR  LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL    ppaaggee  1144  
  EENNCCAADDRRAANNTT  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  EENN  EEAAJJEE  

��������  11  --  EEnn  mmuullttii--aaccccuueeiill  ppaaggee  1144  
��������  22  --  EEnn  ccrrèècchhee  ffaammiilliiaallee  ppaaggee  1144  
��������  33  --    EEnn  mmiiccrroo--ccrrèècchhee  ppaaggee  1144  
��������  44  --  EEnn  jjaarrddiinn  dd’’eennffaannttss  ppaaggee  1155  
��������  55  --  EEnn  jjaarrddiinn  dd’’éévveeiill  ppaaggee  1155  
��������  66  --    EEnn  ccrrèècchhee  ppaarreennttaallee  ppaaggee  1155  

  FFiicchhee  nn°°77    LLEE  MMEEDDEECCIINN  DDEE  LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT    ppaaggee  1166  
  

  FFiicchhee  nn°°88    LLEESS  LLOOCCAAUUXX    ppaaggee  1177  

  FFiicchhee  nn°°99    LLEESS  AAIIDDEESS  AAUU    FFIINNAANNCCEEMMEENNTT    ppaaggee  1188  
��������  11  --    LL’’aaiiddee  àà  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ppaaggee  1188  
��������  22  --  LL’’aaiiddee  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ppaaggee  1188  
��������  33  --  AAuuttrreess  ssoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ppaaggee  1188  

  FFiicchhee  nn°°1100    RREEFFEERREENNTTIIEELL  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  PPOOUURR  LL’’AACCCCUUEEIILL  DDEESS    ppaaggee  1199  
  JJEEUUNNEESS  EENNFFAANNTTSS  EETT  LLAA  PPLLAACCEE  DDEESS  PPAARREENNTTSS  
  FFiicchhee  nn°°1111    LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DD’’EETTUUDDEE  DDEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX    ppaaggee  2211  
  PPRROOJJEETTSS    
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FICHE N°1 : LE CADRE LEGAL 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et 
services d’accueil des enfants de moins de six ans modifiant le 
Code de la Santé Publique. 
 
 
 
Circulaires et décisions relevant des orientations définies par la 
Caisse nationale des allocations familiales  et la Caisse 
d’allocations familiales de Dordogne.   
 
 
Circulaires et décisions relevant des orientations définies par la 
Caisse Centrale Mutualité Sociale Agricole  et la  Mutualité 
Sociale Agricole Dordogne Lot et Garonne site 24. 
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FICHE N°2 : LA TYPOLOGIE  DES ETABLISSEMENTS  
 ET SERVICES D’ACCUEIL DES ENFANTS  

                     DE MOINS DE SIX ANS. 
 

  
  
  

Les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans ont pour mission d’accompagner les 
parents dans leur fonction d’éducation, de les aider à concilier leur vie familiale, leur vie professionnelle et leur vie 
sociale, de façon à favoriser le développement, l’éveil et la socialisation des enfants de moins de six ans tout en 
veillant à leur bonne santé et en assurant leur sécurité physique et psychique. Ils concourent à l’intégration des 
enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. 
 

Les structures d’accueil de la petite enfance doivent répondre aux besoins des parents mais aussi à des besoins 
globaux de société. 
 

EIles sont regroupées sous le terme d’établissements d’accueil des jeunes enfants : EAJE 
 

Code de la Santé Publique : article R.2324-17 
 

Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être 
et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur 
éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique 
qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de 
leur vie familiale. 
 

Ils comprennent :  
 

1° Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits "crèches collectives" et " haltes-
garderies ", et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels 
dits " services d'accueil familial " ou " crèches familiales " ;  

2° Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits 
"crèches parentales" ;  

3° Les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non 
scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits "jardins d'enfants" ;  

4° Les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits "micro-crèches" ;  

L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement 
occasionnelle ou saisonnière. 

Un même établissement ou service dit "multi-accueil" peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil 
régulier et l'accueil occasionnel. 
 

Code de la Santé Publique : article R.2324-47-1  (Extrait) 
 

Dans les conditions prévues aux articles R. 2324-18 à R. 2324-24, il peut être créé un établissement relevant du 1° 
de l'article R. 2324-17 dit " jardin d'éveil ”. Cet établissement accueille simultanément entre douze et quatre-vingts 
enfants de deux ans ou plus en vue de faciliter leur intégration dans l'enseignement du premier degré. 
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FICHE N°2.1 : Le multi-accueil 
 

Différentes formules d’accueil collectif sont proposées pour les enfants de 10 semaines à 6 ans : 

* l’accueil régulier 
* l’accueil à temps partiel 
* l’accueil ponctuel ou en urgence 
 

Capacité 
d’accueil 
maximale 

 

60 places par unité d’accueil (+ 20 % d’accueil en surnombre) 

 
Gestionnaire 

 Public 
(Région, département, communes et groupements de communes, centre communal d’action sociale, 
services de l’Etat, établissements publics hospitaliers…) 
* Privé 
(association loi 1901, entreprises de crèche, entreprises privées, …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction 

 

Principe général : 
 

* Docteur en médecine, 
* Puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle, 
* Educateur de jeunes enfants sous réserve de bénéficier de compétences dans le domaine de 
l’encadrement ou de fonctions de direction, de justifier de 3 ans d’expérience professionnelle et que 
l’établissement comprenne dans ses effectifs une puéricultrice ou un  infirmier justifiant d’une expérience 
professionnelle auprès des enfants d’au moins un an. 
 

Selon la capacité d’accueil : 
- moins de 20 places 
* Puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle, 
* Educateur de jeunes enfants justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle 
- de 21 à 40 places 
* Puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle, 
* Educateur de jeunes enfants justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il 
s’adjoigne le concours d’une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière 
diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. 
- plus de 60 places 
Application du principe général et obligation que le directeur soit assisté d’un adjoint répondant aux 
mêmes conditions de qualification et d’expérience. 

Equipe encadrante 
 

CF fiche n°6 : Les qualifications requises pour les personnels intervenant en EAJE. 
 
 

Procédure 
d’instruction 

PMI 

 

Le porteur de projet doit transmettre un dossier de demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture au 
Président du Conseil Général (via le Pôle PMI/Actions de santé) 
La liste des pièces obligatoires du dossier est mentionnée dans le Code de la Santé Publique : article 
R.2324-18. 
Délai d’instruction : 3 mois à compter du moment où le dossier est complet. 
Le gestionnaire d’un établissement souhaitant modifier le fonctionnement, l’organisation ou les locaux doit 
sans délai informer le Président du Conseil pour solliciter son avis. 
Délai d’instruction : 3 mois à compter du moment où le dossier est complet. 
Au moins une visite in situ du médecin de PMI pour visiter les locaux et vérifier leur conformité pour 
l’accueil de jeunes enfants 

 
 

Décision du 
Président du 

Conseil Général 

 

Si gestionnaire public : 
Un avis favorable d’ouverture de l’établissement est transmis. 
Si gestionnaire privé :  
Un arrêté d’ouverture est pris par le Président du Conseil Général : 
A noter que ce document est transmis au préalable au Préfet via le service du contrôle de la légalité puis 
transmis au gestionnaire privé. 
Toute modification acceptée engage une modification de l’arrêté d’ouverture. 
A ce titre un arrêté modificatif de fonctionnement de l’établissement doit être pris : 
Si gestionnaire public : un avis sur la modification est délivré par le Président du Conseil Général. 
Si gestionnaire privé : un nouvel arrêté est pris par le Président du Conseil Général. 
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FICHE N°2.2 :   L’établissement familial appelé 
                           communément crèche familiale 
 
 
C’est une formule intermédiaire entre l’accueil collectif et l’accueil par une assistante maternelle. Ce 
type d’établissement emploie des assistants maternels agréés qui accueillent un à quatre enfants à leur 
domicile, sous la responsabilité d’une équipe de professionnels qualifiés.  Accueil des enfants de 10 
semaines à 6 ans. 
 
 

Capacité 
d’accueil 
maximale 

 
150 places par unité d’accueil (+ 20 % d’accueil en surnombre) 

 
 

Gestionnaire 

 
* Public 
(région, département, communes et groupements de communes, centre communal d’action sociale, 
services de l’Etat, établissements publics hospitaliers…) 
 
* Privé 
(association loi 1901, entreprises de crèche, entreprises privées, …) 

 
 

Direction 

 
* Docteur en médecine, 
* Puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle, 
* Educateur de jeunes enfants, sous réserve de bénéficier de compétences dans le domaine de 
l’encadrement ou de fonctions de direction, de justifier de 3 ans d’expérience professionnelle et que 
l’établissement comprenne dans ses effectifs une puéricultrice ou un infirmier justifiant d’une 
expérience professionnelle auprès des enfants d’au moins un an. 
 

Equipe encadrante 
 

CF fiche n°6 : Les qualifications requises pour les personnels intervenant en EAJE. 
 
 
 

Procédure 
d’instruction 

PMI 

 
Le porteur de projet doit transmettre un dossier de demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture au 
Président du Conseil Général (via le Pôle PMI/Actions de santé) 
La liste des pièces obligatoires du dossier est mentionnée dans le Code de la Santé Publique : article 
R.2324-18. 
Délai d’instruction : 3 mois à compter du moment où le dossier est complet. 
 
Le gestionnaire d’un établissement souhaitant modifier le fonctionnement, l’organisation ou les locaux doit 
sans délai informer le Président du Conseil pour solliciter son avis. 
Délai d’instruction : 3 mois à compter du moment où le dossier est complet. 
 
Au moins une visite in situ du médecin de PMI pour visiter les locaux et vérifier leur conformité pour 
l’accueil de jeunes enfants 
 

 
Décision du 
Président du 

Conseil Général 

 
Si gestionnaire public : 
Un avis favorable d’ouverture de l’établissement est transmis. 
 
Si gestionnaire privé :  
Un arrêté d’ouverture est pris par le Président du Conseil Général : 
 
A noter que ce document est transmis au préalable au Préfet via le service du contrôle de la légalité puis 
transmis au gestionnaire privé. 
 
Toute modification acceptée engage une modification de l’arrêté d’ouverture. 
A ce titre un arrêté modificatif de fonctionnement de l’établissement doit être pris : 
Si gestionnaire public : un avis sur la modification est délivré par le Président du Conseil Général. 
Si gestionnaire privé : un nouvel arrêté est pris par le Président du Conseil Général. 
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FICHE N°2.3 : La micro-crèche 
 

 
Etablissement d’accueil dont les conditions de fonctionnement sont assouplies et peuvent répondre à des 
besoins spécifiques et/ou atypiques notamment dans les zones rurales. Accueil collectif d’enfants de 10 
semaines à 6 ans.  
 

Capacité 
d’accueil 
maximale 

 
10 places par unité d’accueil  

 
Gestionnaire 

 
* Public 
(région, département, communes et groupements de communes, centre communal d’action sociale, 
services de l’Etat, établissements publics hospitaliers…) 
* Privé 
(association loi 1901, entreprises de crèche, entreprises privées, …) 
 

 
 
 
 

Référent technique 

 
* Docteur en médecine, 
* Puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle, 
* Educateur de jeunes enfants sous réserve de bénéficier de compétences dans le domaine de 
l’encadrement ou de fonctions de direction, de justifier de 3 ans d’expérience professionnelle,  
* sage femme, infirmier avec 3 ans d’expérience professionnelle comme directeur ou directeur adjoint 
d’un établissement ou d’un service d’accueil de jeunes enfants. 
Cf. fiche N°5.2 
 

Equipe encadrante 
 

CF fiche n°6 : Les qualifications requises pour les personnels intervenant en EAJE. 
 
 
 

Procédure 
d’instruction 

PMI 

 
Le porteur de projet doit transmettre un dossier de demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture au 
Président du Conseil Général (via le Pôle PMI/Actions de santé) 
La liste des pièces obligatoires du dossier est mentionnée dans le Code de la Santé Publique : article 
R.2324-18. 
Délai d’instruction : 3 mois à compter du moment où le dossier est complet. 
 
Le gestionnaire d’un établissement souhaitant modifier le fonctionnement, l’organisation ou les locaux doit 
sans délai informer le Président du Conseil pour solliciter son avis. 
Délai d’instruction : 3 mois à compter du moment où le dossier est complet. 
 
Au moins une visite in situ du médecin de PMI pour visiter les locaux et vérifier leur conformité pour 
l’accueil de jeunes enfants 
 

 
Décision du 
Président du 

Conseil Général 

 
Si gestionnaire public : 
Un avis favorable d’ouverture de l’établissement est transmis. 
Si gestionnaire privé :  
un arrêté d’ouverture est pris par le Président du Conseil Général : 
A noter que ce document est transmis au préalable au Préfet via le service du contrôle de la légalité puis 
transmis au gestionnaire privé. 
Toute modification acceptée engage une modification de l’arrêté d’ouverture. 
A ce titre un arrêté modificatif de fonctionnement de l’établissement doit être pris : 
Si gestionnaire public : un avis sur la modification est délivré par le Président du Conseil Général. 
Si gestionnaire privé : un nouvel arrêté est pris par le Président du Conseil Général. 
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FICHE N°2.4 : Le jardin d’enfants 
 

 
Etablissement d’accueil collectif pour les enfants de 2 à 6 ans. C’est une formule d’accueil intermédiaire. 
 
 
 

Capacité 
d’accueil 
maximale 

 
80 places par unité d’accueil (+20% d’accueil en surnombre). 

 
 

Gestionnaire 

 
* Public 
(région, département, communes et groupements de communes, centre  communal d’action sociale, 
services de l’Etat, établissements publics hospitaliers…) 
 
* Privé 
(association loi 1901, entreprises de crèche, entreprises privées, …) 
 

 
Direction 

 
* Educateur de jeunes enfants avec 3 ans d’expérience professionnelle  
(par dérogation instituteur ou professeur des écoles ayant exercé 3 ans auprès de jeunes enfants). 
 

Equipe encadrante 
 

CF fiche n°6 : Les qualifications requises pour les personnels intervenant en EAJE. 
 
 

Procédure 
d’instruction 

PMI 

 
Le porteur de projet doit transmettre un dossier de demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture au 
Président du Conseil Général (via le Pôle PMI/Actions de santé) 
La liste des pièces obligatoires du dossier est mentionnée dans le Code de la Santé Publique : article 
R.2324-18. 
 
Délai d’instruction : 3 mois à compter du moment où le dossier est complet. 
 
Le gestionnaire d’un établissement souhaitant modifier le fonctionnement, l’organisation ou les locaux 
doit sans délai informer le Président du Conseil pour solliciter son avis. 
Délai d’instruction : 3 mois à compter du moment où le dossier est complet. 
 
Au moins une visite in situ du médecin de PMI pour visiter les locaux et vérifier leur conformité pour 
l’accueil de jeunes enfants 
 

 
 
 

Décision du 
Président du 

Conseil Général 

 
Si gestionnaire public : 
Un avis favorable d’ouverture de l’établissement est transmis. 
Si gestionnaire privé :  
un arrêté d’ouverture est pris par le Président du Conseil Général : 
A noter que ce document est transmis au préalable au Préfet via le service du contrôle de la légalité 
puis transmis au gestionnaire privé. 
Toute modification acceptée engage une modification de l’arrêté d’ouverture. 
A ce titre un arrêté modificatif de fonctionnement de l’établissement doit être pris : 
Si gestionnaire public : un avis sur la modification est délivré par le Président du Conseil Général. 
Si gestionnaire privé : un nouvel arrêté est pris par le Président du Conseil Général. 
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FICHE N°2.5 : Le jardin d’éveil 
 

 

Cet établissement accueille simultanément entre douze et quatre-vingts enfants de deux ans ou plus en 
vue de faciliter leur intégration dans l'enseignement du premier degré.  
 
 

Capacité 
d’accueil 
maximale 

 
12 places par unité d’accueil (maximum 24 places avec 2 unités d’accueil). 

 
 

Gestionnaire 

 
* Public 
(région, département, communes et groupements de communes, centre communal d’action sociale, 
services de l’Etat, établissements publics hospitaliers…) 
 
* Privé 
(association loi 1901, entreprises de crèche, entreprises privées, …) 

 
 

Direction 

 
* Docteur en médecine 
* Educateur de jeunes enfants avec 3 ans d’expérience professionnelle  
* Puéricultrice avec 3 ans d’expérience professionnelle. 
 

Equipe encadrante 
 

CF fiche n°6 : Les qualifications requises pour les personnels intervenant en EAJE  
 
 
 
 

Procédure 
d’instruction 

PMI 

 
Le porteur de projet doit transmettre un dossier de demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture au 
Président du Conseil Général (via le Pôle PMI/Actions de santé) 
 
La liste des pièces obligatoires du dossier est mentionnée dans le Code de la Santé Publique : article 
R.2324-18. 
Délai d’instruction : 3 mois à compter du moment où le dossier est complet. 
 
Le gestionnaire d’un établissement souhaitant modifier le fonctionnement, l’organisation ou les locaux 
doit sans délai informer le Président du Conseil pour solliciter son avis. 
Délai d’instruction : 3 mois à compter du moment où le dossier est complet. 
 
Au moins une visite in situ du médecin de PMI pour visiter les locaux et vérifier leur conformité pour 
l’accueil de jeunes enfants 
 

 
Décision du 
Président du 

Conseil Général 

 
Si gestionnaire public : 
Un avis favorable d’ouverture de l’établissement est transmis. 
Si gestionnaire privé :  
un arrêté d’ouverture est pris par le Président du Conseil Général : 
A noter que ce document est transmis au préalable au Préfet via le service du contrôle de la légalité puis 
transmis au gestionnaire privé. 
 

 
Instruction spécifique 
menée par la Caisse 

d’allocations Familiales 
de la Dordogne au titre 

du financement 
 

Cette procédure est 
susceptible d’être 
modifiée en 2013 

 
Un dossier doit être adressé à la Caisse d’Allocations Familiales de la Dordogne. Il doit comprendre les 
éléments suivants : un descriptif du projet et la nature des besoins auxquels il répond, le lieu 
d’installation du jardin d’éveil, la surface et la configuration des locaux, le nombre de places, l’amplitude 
d’ouverture par jour et par an, le personnel envisagé et sa qualification, un projet de financement, un 
projet de planning quotidien, les coopérations qui peuvent être établies entre les différents acteurs 
concernés par l’accueil du jeune enfant, les mutualisations possibles tant en termes de local que de 
personnel. 
 
Le dossier est évalué selon la pertinence du projet, au regard  du besoin des familles et des collectivités, 
de la qualité de l’accueil proposé, du caractère innovant en termes de coopération et de mutualisation. 
Il est ensuite transmis par  la CAF pour validation du financement à la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales. (CNAF) après avis du Conseil d’administration de la CAF. 
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FICHE N°2.6 : La crèche parentale 

 
 
Etablissement d’accueil collectif pour les enfants de 10 semaines à 6 ans. 
 
Particularité : les parents participent à l’accueil des enfants. 
 
 

 
Capacité 
d’accueil 
maximale 

 

 
20 places 

 
Gestionnaire 

 

 
Association de parents qui participent à l’accueil des enfants 

 
Responsable 

technique 

 
* Educateur de jeunes enfants avec 3 ans d’expérience professionnelle  
* Puéricultrice avec 3 ans d’expérience professionnelle. 
 

Equipe encadrante 
 

CF fiche n°6 : Les qualifications requises pour les personnels intervenant en EAJE. 
 
 
 
 
 

Procédure 
d’instruction 

PMI 

 
Le porteur de projet doit transmettre un dossier de demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture au 
Président du Conseil Général (via le Pôle PMI/Actions de santé) 
 
La liste des pièces obligatoires du dossier est mentionnée dans le Code de la Santé Publique : article 
R.2324-18. 
 
Délai d’instruction : 3 mois à compter du moment où le dossier est complet. 
 
Le gestionnaire d’un établissement souhaitant modifier le fonctionnement, l’organisation ou les locaux doit 
sans délai informer le Président du Conseil pour solliciter son avis. 
 
Délai d’instruction : 3 mois à compter du moment où le dossier est complet. 
 
Au moins une visite in situ du médecin de PMI pour visiter les locaux et vérifier leur conformité pour 
l’accueil de jeunes enfants 
 

 
Décision du 
Président du 

Conseil Général 

 
Un arrêté d’ouverture est pris par le Président du Conseil Général : 
A noter que ce document est transmis au préalable au Préfet via le service du contrôle de la légalité puis 
transmis au gestionnaire privé. 
Toute modification acceptée entraîne une modification de l’arrêté d’ouverture. 
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FICHE N°3 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER  
 

 
 
 

Code de la Santé Publique : article R.2324-18 
 
 

L'autorisation ou l'avis doivent être sollicités par écrit auprès du Président du Conseil Général du 
département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.  

Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :  

1° Une étude des besoins ;  

2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;  

3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les 
établissements et services gérés par une personne de droit privé ;  

4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre, en fonction du public accueilli et du 
contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil et les effectifs ainsi que la 
qualification des personnels ;  

5° Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement ou les projets de ces 
documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ; (Cf. Fiche N°4) 

6° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ;  

7° Copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 111-8-3 du code de la 
construction et de l'habitat et des pièces justifiant l'autorisation prévue à l'article R. 111-19-29 du même 
code ;  

8° Le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration 
collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure. 

 

ADRESSER VOTRE DOSSIER    (en recommandé avec accusé de réception) au : 
 
 
CONSEIL GENERAL DE LA DORDOGNE 
DDSP 
Pôle PMI/Actions de Santé 
Monsieur le Président du Conseil Général 
Cité Administrative Bugeaud - CS 70010 
24016 PERIGUEUX Cedex 
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FICHE N°4 : LE PROJET D’ETABLISSEMENT ET  
                        LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

 

FICHE N°4.1 :   Le projet d’établissement 
 

Code de la Santé Publique : article R.2324-29 

Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui comprend 
les éléments suivants : 

1° Un projet éducatif précisant les dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin, le développement, 
l'éveil et le bien-être des enfants ; 

2° Un projet social, précisant notamment les modalités d'intégration de l'établissement ou du service 
dans son environnement social et les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu par le 
dernier alinéa de l'article L. 214-2 et de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles ;  

3° Les prestations d'accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes d'accueil  

4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap ou 
atteints d'une maladie chronique ; 

5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées ; 

6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation continue des assistantes maternelles, 
du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ; 

7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ou du  
service ; 

8° Les modalités des relations avec les organismes extérieurs. 

 

FICHE N°4.2 :   Le règlement de fonctionnement 
 
Code de la Santé Publique : article R.2324-30 
 

Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les 
modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :  

1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;  

2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction, 

3° Les modalités d'admission des enfants ;  

4° Les horaires et les conditions d'arrivée et de départ des enfants ;  

5° Le mode de calcul des tarifs ;  

6° Les modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l'infirmier 
attachés à l'établissement ou au service,  

7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le 
concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;  

8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence ;  

9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service.  

Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au 
sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de 
l'article L. 214-7 du même code.  

Dans les établissements à gestion parentale, le règlement de fonctionnement précise en outre les 
responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant 
l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique. 
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FICHE N°5 : LES FONCTIONS DE DIRECTION ET  
                      DE REFERENT TECHNIQUE EN EAJE 

 

FICHE N°5.1 :   La fonction de directeur 
 

Selon le type d’établissement et la capacité d’accueil autorisée, le directeur doit bénéficier de qualifications 
et d’expériences professionnelles précises qui sont indiquées dans les Fiches 2 (2.1, 2.2, 2.4, 2.5) 
 

Le directeur a pour principales missions : la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques en 
matière de petite enfance. Notamment, il est chargé d’assurer : 
 

- le fonctionnement de l’établissement au regard de la règlementation applicable. 
- le respect des dispositions énoncées dans le projet d’établissement et le règlement de  fonctionnement 
- le relationnel avec les parents 
- le management de l’équipe d’accueil 
 

Dispositions départementales applicables 
 

L’exercice des fonctions de directeur implique une présence physique dans l’établissement ou service 
d’accueil pendant les heures d’accueil des enfants. La continuité des fonctions de directeur doit être 
assurée par un personnel qualifié.  

 

FICHE N°5.2 :   La fonction de référent technique 
 

Code de la Santé Publique - Article R2324-36-1 
 

Le gestionnaire d’une micro-crèche est tenu de désigner une personne physique, dénommée référent 
technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis, pour 
assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet 
d'accueil. 
 

Le référent technique a pour missions d'accompagner et de coordonner l'activité des personnes chargées de 
l'encadrement des enfants. 
 

Si cette personne n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 
ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces 
qualifications. 
 

Lorsque plusieurs établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17 sont gérés par une même 
personne, celle-ci est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 
2324-37 et R. 2324-46 si la capacité totale de ces établissements est supérieure à vingt places. 
 
Par ailleurs, il est important de souligner que le référent technique conduit l’essentiel du projet d’accueil. Il est 
le garant des dispositions énoncées dans le projet d’établissement et dans le règlement de fonctionnement de 
la structure. 
 

Dispositions départementales applicables 
 

Le référent technique doit assurer un temps de présence physique dans l’établissement d’au minimum une 
journée hebdomadaire d’ouverture et être en capacité physique de se rendre dans l’établissement en cas de 
nécessité ou d’urgence.  
 

Le gestionnaire de plusieurs unités d’accueil de type micro-crèche doit s’assurer du concours d’un personnel 
qualifié pour assurer la continuité des fonctions de référent technique. 
 

L’application de ces dispositions favorise la qualité de l’accueil mais aussi la sécurité des jeunes enfants. 
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 FICHE N°6 : LES QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE  
                      PERSONNEL ENCADRANT LES ENFANTS EN EAJE 

 
Code de la Santé Publique : article R.2324-42 à R.2324-44 
Guide méthodologique des Jardins d’Eveil. Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la 
Solidarité et de la Ville 
 

1 – En multi-accueil  
 

Les personnels chargés de l’accueil et de l’encadrement des enfants, hors de l’équipe de direction, sont 
classés en deux catégories : 
 

1 – Le personnel dit « qualifié » 
- Infirmière-puéricultrice, diplômé d’Etat 
- Educateur de jeunes enfants, diplômé d’Etat 
- Infirmier, diplômé d’Etat 
- Psychomotricien, diplômé d’Etat 
- Auxiliaire de puériculture, diplômé d’Etat 

 

RATIO à respecter : 40% de l’effectif total du personnel encadrant les enfants. 
 

2 – Les autres personnels chargés de l’encadrement des enfants 
- CAP Petite Enfance 
- Technicien de l’intervention sociale (TISF) 
- Brevet d’Etat d’animateur technicien spécialisé : activités sociales et vie locale – option petite 

enfance. 
- Brevet d’étude professionnelle (BEP) option sanitaire et sociale 
- CAP fonction d’aide à domicile ou diplômé d’Etat d’auxiliaire de vie. 
- Diplôme d’état d’aide médico-psychologique 
- Brevet d’études professionnelles agricoles option « services aux personnes » 
- Certificat de qualification professionnelle Garde d’enfants visés à l’arrêté du 5 février 1999. 
- Titre professionnel d’assistant de vie. 

 

RATIO à respecter : 60% de l’effectif total du personnel encadrant les enfants. 
 

Le taux d’encadrement des enfants est d’un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas, et d’un 
professionnel pour 8 enfants qui marchent.  
 

Pour des raisons de sécurité, deux professionnels, dont un qualifié, au minimum,  doivent être  présents à 
tout moment pendant l’accueil des enfants. 
 

2 – En crèche familiale  
 

Les personnels chargés de l’accueil et de l’encadrement des enfants, hors de l’équipe de direction, sont 
exclusivement des assistants maternels agréés. 
 

3 – En micro-crèche  
 

Les personnels chargés de l’accueil et de l’encadrement des enfants doivent disposer :  

* soit des qualifications équivalentes aux personnels dit « qualifiés » intervenant en EAJE multi accueil,  

* soit au minimum de :  

- une certification au moins de niveau V (CAP petite enfance, BAFA option Petite Enfance, BEP sanitaire et 
sociale, DEAVS) et attester de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de 2 ans 
d'expérience professionnelle ; 

- Ou une expérience de 3 ans comme assistante maternelle agréée. 
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Le taux d’encadrement des enfants est d’un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas, et d’un 
professionnel pour 8 enfants qui marchent. 
 

Pour des raisons de sécurité, deux professionnels, au minimum doivent être présents à tout moment 
pendant l’accueil des enfants. 
 

4 – En jardin d’enfants  
 
Les personnels chargés de l’accueil et de l’encadrement des enfants, hors de l’équipe de direction, sont 
classés en deux catégories : personnel dit qualifiés et personnel dit non qualifiés selon les mêmes 
exigences que pour le multi-accueil. 
 

Le taux d’encadrement des enfants est de 15 enfants (à partir de 3 ans) pour un professionnel.  
 

Pour des raisons de sécurité, deux professionnels, au minimum,  doivent être  présents à tout moment 
pendant l’accueil des enfants, dont une personne qualifiée pour les établissements de moins de 20 places. 
 
 
5 – En jardin d’éveil  
 
Les personnels chargés d’encadrer les enfants devront pour moitié être titulaires de l’une des qualifications 
suivantes : éducateur de jeunes enfants, infirmière-puéricultrice, infirmière, psychomotricienne, auxiliaire de 
puériculture. 
 

Les autres professionnels recrutés pourront être : des personnes titulaires d’un CAP Petite Enfance, des 
assistantes maternelles, des titulaires du BAFA option Petite Enfance, des BEP Sanitaires et Social, des 
DEAVS (Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale) 
 

Chaque jardin d’éveil de 24 places devra recruter un Educateur Jeune Enfant (EJE), qui, par ailleurs, pourra 
assurer la direction de la structure. 
 

Pour les structures accueillant 12 enfants, un éducateur de jeune enfants pourra être employé à temps 
partiel et en coopération avec une autre structure petite enfance. 
 

Le taux d’encadrement des enfants est de 8 à 12 enfants pour un professionnel selon les moments de la 
journée. 
 

Pour des raisons de sécurité, deux professionnels, dont une qualifiée, au minimum,  doivent être  présents 
à tout moment pendant l’accueil des enfants. 
 
 
6 – En Crèche parentale  
 
Les personnels chargés de l’accueil et de l’encadrement des enfants, hors de l’équipe de direction, sont 
classés en deux catégories : personnels dit qualifiés et personnels dit non qualifiés selon les mêmes 
exigences que pour le multi-accueil. Il est néanmoins tenu compte de la participation des parents à l’accueil 
des enfants pour l’application du ratio qualifié/dit non qualifié. 
 

Pour des raisons de sécurités, deux adultes, au minimum doivent être présents à tout moment pendant 
l’accueil des enfants. 
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FICHE N°7 : LE MEDECIN D’ETABLISSEMENT 
 
Code de la Santé Publique – Article R2324-39 
 
 
I.-Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier 
d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant 
une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du service. 
 
II.-Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures préventives d'hygiène 
générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations 
dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation 
avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné 
aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale 
d'urgence. 
 
III.-Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé 
mentionné à l'article R. 2324-35 présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service, les 
actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents 
participant à l'accueil. 
 
IV.-En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service, et en 
concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35, le médecin 
de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le bon développement et 
l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants 
présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement 
ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe. 
 
V.-Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant. 
Toutefois, pour l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une 
affection chronique ni d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce 
certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille. 
 
VI.-Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement ou du 
service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à 
l'établissement ou au service et avec l'accord des parents, examine les enfants. 
 
Dispositions départementales applicables 
 
Les attributions de médecin d’établissement ne réduisent pas les attributions qu’il y aurait à assumer, le cas 
échéant, au titre de directeur ou de référent technique, d’établissement d’accueil de jeunes enfants. 



 55

 
 

FICHE N°8 :   LES LOCAUX 
 

 
 
 

Conformément aux dispositions précisées par le Code de la Santé Publique – Article R2324-28  

Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de 
service proposé par le gestionnaire de l’EAJE.  

Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions 
satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en 
organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les 
activités de jeu et d'éveil.  

Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis 
l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. Un même établissement 
peut comprendre plusieurs unités d'accueil distinctes. 

L'aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l'accueil des parents et l'organisation de 
réunions pour le personnel.  

Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à l'accueil des assistantes maternelles et 
des parents, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants. 
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FICHE N°9 : LES AIDES AU FINANCEMENT 
 

 

1 – L’aide à l’investissement : 
 

La création peut être soutenue par :  

• des fonds de la Caisse d’Allocations Familiales de la Dordogne ; 
• des fonds de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole  de Dordogne / Lot et Garonne site 24. 
 

2 – L’aide au fonctionnement : 
 

Le fonctionnement de la structure peut être financé par des prestations de service d'action sociale de la 
CAF et/ou  MSA notamment la Prestation de Service Unique. 
 

Cette prestation est versée sous certaines conditions dont l'application du barème national (CNAF / MSA) 
des participations familiales calculées sur la base d’un taux d'effort.  
 

La CAF devra être préalablement informée de toute démarche de modification du fonctionnement pouvant 
avoir une incidence sur les engagements contractuels et le versement des prestations de service (Exemple 
: modification d'agrément, agrément modulé..). 
 

Dans le cadre du fonctionnement d’une micro crèche, le gestionnaire a la possibilité d’opter pour un 
financement  au moyen du  complément  mode de garde « structure » de la PAJE (CAF / MSA) versé aux 
familles. Ce mode de financement n’est pas cumulable avec d’autres prestations de service de la CAF et de 
la MSA. 
 

3 – Autres sources de financement :  
 

Des subventions sont généralement accordées par des communes ou regroupement de communes, et le 
cas échéant, par  des entreprises. La CAF et la MSA peuvent soutenir leur effort financier par le biais du 
contrat enfance jeunesse. 
 

D’autres sources de financement peuvent être sollicitées dans le cadre des contrats de pays, fonds privés 
(entreprise, partenaires, sponsors…), fonds communautaires décentralisés pour le  développement rural, 
fonds social européen. 
 

Les porteurs de projets peuvent faire appel à d’autres types de dispositifs d’appui financier. Exemple : 
exonération de charges ou de taxes, crédit d’impôts. 
 

 

POUR LES DEMANDES DE FINANCEMENT auprès de la CAF : 

Contact : Caisse d’Allocations Familiales de Périgueux 
Service des aides collectives en action sociale 

50 rue Claude Bernard 
24 011 Périgueux cedex 

téléphone : 05 53 02 51 09 

courriel  : caf24.afc@caf.fr 
 
 

POUR LES DEMANDES DE FINANCEMENT auprès de la MSA : 

Contact : Mutualité Sociale Agricole Dordogne Lot et Garonne site 24 
Service d’Action Sanitaire et Sociale 

7 Place du Général Leclerc 
24000 Périgueux  Cedex 

Tel : 0811.65.65.66 
courriel : secretariatdirection.grprec@dordognelotetgaronne.msa.fr 

 



 57

 
 

FICHE N°10 :   REFERENTIEL DEPARTEMENTAL POUR  
 L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS  ET  
 LA PLACE DES PARENTS 

 
 
 

L’accueil de l’enfant engage ses parents et les professionnels de la petite enfance. Mais il appartient 
également aux partenaires politiques et institutionnels de prendre la responsabilité des décisions utiles et 
nécessaires au juste intérêt de l’enfant. 
 

Les principes suivants sont à prendre à compte : 
 

Faciliter l’accueil du jeune enfant et de sa famille ; 

Garantir l’accès de tous à des modes d’accueil de qualité ; 

Favoriser le développement de l’enfant, garantir son bien-être et son épanouissement dans un 
environnement préservé ; 

Promouvoir l’accueil, la place et la participation des parents ; 

Mettre à disposition des compétences et des moyens afin de satisfaire les besoins des enfants et de leurs 
familles ; 

Inscrire le projet dans une démarche d’évaluation continue. 

 
 

1) Faciliter l’accueil du jeune enfant et de sa famille 
 
L’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans en dehors de la famille peut se faire de différentes façons ; il peut 
être assuré au domicile des parents par un(e) employé(e) de maison ou chez un(e) assistant(e) maternel(le) 
ou dans un établissement collectif. Cet accueil peut être régulier ou occasionnel. 
 
La qualité de l’accueil du jeune enfant dépend en grande partie des possibilités réelles de choix existant sur 
un territoire. 
 
Le Conseil Général, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, les Collectivités et les 
Associations concourent au développement des modes d’accueil afin de répondre au mieux aux besoins 
des territoires. 
 
Le Conseil Général s’assure du respect de la réglementation en vigueur sur la création et la modification 
des modes d’accueil. La CAF, la MSA, les Collectivités et les Associations participent financièrement et 
techniquement à leur développement. 
 
L’ensemble des acteurs a pour objectif d’améliorer l’information des familles et de développer une réelle 
coordination sur les territoires. 
 
 

2) Garantir l’accès de tous à des modes d’accueil de qualité  
 
L’offre de service doit bénéficier à l’ensemble des familles et accorder une attention particulière à celles aux 
revenus modestes notamment au travers d’une politique tarifaire adaptée, favorisant la mixité sociale et 
garantissant l’accès à tous. 
 
L’accueil du jeune enfant doit prendre en compte tous les aspects de son développement et de sa santé, et 
tout mettre en œuvre pour accueillir des enfants ayant des maladies chroniques. Une attention particulière 
doit être portée aux situations de handicap ou aux personnes inscrites dans une démarche d’insertion 
professionnelle. 
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3) Favoriser le développement de l’enfant, garantir son bien-être et son épanouissement dans un 
environnement préservé  
 
La priorité de tout type d’accueil est de mettre l’enfant au cœur du projet. 
 
L’enfant doit être considéré comme sujet, reconnu dans son individualité, être entendu dans son expression 
et le respect de son histoire familiale, être pris en compte dans ses rythmes biologiques différents selon les 
âges (sommeil, alimentation, besoin d’espace pour se mouvoir, sécurité affective et matérielle, soins et 
respect de son intimité). 
 
L’accompagnement de l’enfant doit favoriser son éveil culturel et artistique, sa curiosité et son insertion 
sociale. La concrétisation de cet objectif peut s’inscrire dans un travail partenariat avec les différents 
services aux familles, existant localement. 
 
 

4) Promouvoir l’accueil, la place et la participation des parents  
 
Les parents sont les premiers éducateurs de l’enfant. Il est important d’être à leur écoute, de prendre en 
compte leurs habitudes familiales et de les accompagner dans leur fonction parentale. L’absence de 
jugement est nécessaire et permet de reconnaître une place à chacun tout en respectant l’intimité de la 
famille. Faciliter les échanges et les temps de rencontres avec les familles contribuent à la construction 
d’une continuité éducative pour l’enfant. 
 
 

5) Mettre à disposition des compétences et des moyens afin de satisfaire les besoins des enfants et 
de leurs familles  
 
La mise en œuvre de chaque projet d’accueil (éducatif, pédagogique) au quotidien nécessite :  
- un personnel qualifié et/ou expérimenté (la diversité des qualifications permet la complémentarité) ; 
- une formation continue et un soutien à la professionnalisation ; 
- un travail en équipe : le respect mutuel des compétences, le respect de la complémentarité de chacun, le 
respect de la diversité des enfants, des parents, des temps et des espaces d’échange pour faciliter la 
cohérence professionnelle. 
 
 

6) Inscrire le projet dans une démarche d’évaluation continue  
 
La promotion permanente d’un accueil de qualité, individuel ou collectif, requiert une évaluation régulière, 
par les gestionnaires et les équipes de professionnels de la petite enfance. Elle permet d’analyser le 
fonctionnement et d’identifier les dysfonctionnements éventuels. Elle définit des critères concrets et 
mesurables qui garantissent la qualité de l’accueil du jeune enfant. L’évaluation peut prendre différentes 
formes : réunions bilans, observation et analyse des pratiques professionnelles, enquêtes auprès des 
usagers. A l’issue de cette phase, des mesures correctives peuvent être proposées si nécessaires. C’est 
une démarche dynamique qui participe au quotidien à l’amélioration de l’accueil du jeune enfant et donne 
un sens à la pratique professionnelle de chacun. 
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FICHE N°11 :   LA COMMISSION TECHNIQUE D’ETUDE      
 DES NOUVEAUX PROJETS 

 

 
 

La commission d'étude assure un rôle d'accompagnement et de soutien technique dès la phase de 
montage de projet de tout établissement ou service d'accueil du jeune enfant. 
 

Cette instance non décisionnelle permet de : 
- coordonner l'accompagnement aux porteurs de projets par la création d'outils communs d'information 

(cadre référentiel). 
- de mutualiser les informations relatives aux nouveaux projets d'accueil "petite enfance" et d'organiser 

un bureau unique de rencontres pour les porteurs de projets. 
 

Les trois institutions apportent leur expertise respective et procèdent à une étude concertée de la faisabilité 
du projet. La commission assure un rôle d'observation des projets mis en œuvre. Elle se réunit en fonction 
des besoins. Elle est composée d'un conseiller territorial CAF, du médecin départemental de PMI ou son 
représentant, du représentant technique de l'action sociale MSA. Le secrétariat est assuré par la CAF.  
 

Lorsque votre  projet comporte les éléments suivants : 
- le diagnostic (première étude du territoire) qui est une démarche partenariale. 
- le projet d’accueil 
- les locaux (envisagés) 
- le personnel (prévu) 
- le financement (PAJE ou PSU) 
 

Il est proposé au porteur de projet  (le futur gestionnaire) de prendre  contact auprès du secrétariat de la 
CAF :  
� 05 53 02 53 20  pour une rencontre avec les partenaires CAF, MSA, PMI pour présenter votre projet. 
Il est demandé de communiquer aux 3 institutions une ébauche du projet au moins 15 jours avant la 
rencontre. 
 

CONTACTS : 
 
CONSEIL GENERAL 24 : 

Docteur Olivier GODICHET           
Directeur Adjoint  
Pôle PMI/Actions de Santé 

 

� 05.53.02.27.70  
 

o.godichet@dordogne.fr 

Corinne COMBROUZE  
Coordinatrice administrative  
Pôle PMI/Actions de Santé 

 
� 05.53.02.27 72. 

 
c.combrouze@dordogne.fr 
 

CAF 24 :    

Conseillers Techniques   

Christine MARTIN  � 05.53.02.53.20 christine.martin@caf.fr 

Florence TOURREIL  � 05.53.02.53.86 florence.tourreil@caf.fr 

Jean- Pierre POUXVIEL  � 05.53.02.53.06 jean-pierre.pouxviel@caf.fr 

Mélanie DALLET  � 05.53.02.52 81 melanie.dallet@caf.fr 

MSA 24 :   

Service action sanitaire et sociale   

Erick LAFFARGUE  � 05 53 02.67.81 laffargue.erick@dordognelotetgaronne.msa.fr 

Geneviève AUDY  � 05 53 02 68 58 audy.genevieve@ 
dordognelotetgaronne.msa.fr 
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4.3 - Le guide départemental des procédures d’agrément 
                             des assistants maternels et familiaux 
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Direction Départementale 
de la Solidarité 

et de la Prévention 
___ 

Pôle PMI - Actions de Santé 

 

GUIDE DÉPARTEMENTAL DES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES 
ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX 

 

En application de la loi du 27 juin 2005 et du 9 juin 2010, 

des décrets et arrêtés s’y référant. 

 Décembre 2012 



 64

 

SOMMAIRE 

 

FICHES THÉMATIQUES 

1  L’agrément des assistants maternels et familiaux : généralités 

2  Les séances d’information préalables à l’agrément 

3  La demande d’agrément 

4  L’instruction de la demande  

5  La commission d’agrément 

6  La décision d’agrément 

7  Les demandes ultérieures au 1er agrément 

8  Dérogations et dépassements de capacité d’accueil  

9  Le renouvellement 

10  Les voies de recours 

11  Les informations obligatoires 

12  Les obligations professionnelles et leur non-respect 

13  La Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD) 

14  La formation des assistants maternels 

15  La formation des assistants familiaux 

16  Les maisons d’assistants maternels (MAM) 

17  Conditions matérielles d’accueil et de sécurité requises pour les assistants maternels et familiaux 



 65

 

L’AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX 

 

TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 

Code de la santé publique, article L2111-2 : (extraits) « …l’agrément des assistants familiaux ainsi que 
l’agrément, le contrôle, la formation et la surveillance des assistants maternels relèvent de la 
compétence du département qui en assure l’organisation et le financement … » 

Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et familiaux. 
Décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation des assistants familiaux et instituant le 
diplôme d’état d’assistant familial et arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’état d’assistant familial. 
Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels. 
Décret du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicable aux assistants maternels et 
familiaux. 
Arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des assistants maternels. 
Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des assistants maternels et des assistants 
familiaux et modifiant le Code l’Action Sociale et des Familles. 
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 n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. 
Décret n°2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants 
maternels et familiaux. 
Dispositions reprises dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) partie législative  
(art L421-1 à L424-7) et règlementaire (art R421-1 à  D 423-27). 

ASSISTANT MATERNEL ASSISTANT FAMILIAL 

Toute personne qui, moyennant rémunération, 
accueille habituellement et de façon non-
permanente des mineurs à son domicile        
(art L 421-1 CASF). 

Par dérogation à l’article L421-1, l’assistant 
maternel peut accueillir des mineurs au sein 
d’une maison d’assistants maternels ; le 
nombre d’assistants maternels pouvant exercer 
dans une même maison ne peut excéder 4. 
(art L424-1 CASF) 
 
�confiés par leurs parents ou par 
l’intermédiaire d’un service d’accueil familial 
( art L 421-1 CASF) 

Toute personne qui moyennant rémunération, 
accueille habituellement et de façon 
permanente des mineurs et des jeunes majeurs 
de moins de 21 ans à son domicile 

(art L421-2 CASF) 

 

 

 

�salarié d’une personne morale de droit public 
ou privé, dans un dispositif de protection de 
l’enfance, un dispositif médico-social ou un 
service d’accueil familial ou thérapeutique. 
(art L 421-2 CASF)  

Fiche n°1 
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CUMUL ENTRE PLUSIEURS AGRÉMENTS 

Pas de cumul agrément personnes âgées-accueil familial et agrément assistant maternel ou familial.  

Possibilité de cumul agrément assistant maternel/assistant familial. 

LES DISPENSES A L’OBLIGATION D’AGRÉMENT  
(art L 421-17 CASF) 

� Personne ayant un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 6ème degré avec l’enfant, sauf si placement 
consécutif à l’intervention d’une personne morale de droit public ou privé, 
� Personne digne de confiance (enfants confiés par un juge ordonnance du 02/02/1945 relative à l’enfance 
délinquante), 
� Personne accueillant des mineurs exclusivement à l’occasion des vacances scolaires, des congés 
professionnels ou des loisirs. 

LES DISPOSITIONS PÉNALES  
(art L 421-10, L 421-11, L 421-12, R 421-53 CASF) 

� Le fait d’accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs après une décision de 
refus, de suspension ou de retrait d’agrément est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende 
de 3.750 €. 

���� La personne accueillant sans agrément et dont la situation est signalée au Président du Conseil général 
est mise en demeure de présenter une demande dans le délai de 15 jours. Son ou ses employeurs sont 
informés de cette mise en demeure. 

Dans les 2 cas, la personne est tenue de fournir au Président du Conseil Général, sur sa demande, les noms et 
adresses des représentants légaux des mineurs accueillis. 

� Le fait pour toute personne d’employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine prévue 
pour les contraventions de 4ème classe. 

Fiche n°1 (suite) 
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LES SÉANCES D’INFORMATION PRÉALABLES A L’AGRÉMENT 

Le Président du Conseil Général organise de façon régulière des journées d’information relative à 
l’activité d’assistant maternel et d’assistant familial, à destination des candidats éventuels à ces 
professions, au cours desquelles sont présentés notamment : 

�le rôle et les responsabilités de l’assistant maternel, 
�les modalités d’exercice de la profession, 
�les conditions de l’agrément et les droits et obligations qui s’y attachent, 
�les besoins de l’enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l’enfant. 

ORGANISATION 

���� Assurées par la cellule formation de la Direction Départementale de la Solidarité et de la Prévention 
(DDSP) : 

- gestion du planning et des lieux des réunions, 
- invitation des divers intervenants, convocation des candidats. 
- préparation des documents d’information remis aux candidats,  

���� Se déroulent sur l’ensemble du département, hors vacances scolaires, de 9h15 à 12h et de 13h30 à 
16h15. 

INTERVENANTS 

� Une psychologue, une infirmière ou une éducatrice de jeunes enfants de la cellule formation est présente 
sur l’ensemble de la journée, 
� Un(e) assistant(e) social(e) et une puéricultrice, un assistant familial du Pôle Aide Sociale à l’Enfance, 
� Une animatrice de relais assistantes maternelles selon les secteurs. 

CONTENU 
 

LE MATIN  L’APRÈS-MIDI  

Accueil des candidats, présentation de la journée et des 
divers intervenants, 
Accès aux professions d’assistant maternel et 
familial : 

�définitions des 2 types d’agrément, 
�la procédure d’agrément : la demande, 
l’évaluation des conditions d’accueil, les critères 
d’agrément, la décision (capacité d’accueil 
autorisée, durée de l’agrément), le suivi de 
l’agrément et les démarches en cours d’agrément,  

La formation obligatoire des assistants maternels et 
familiaux, 
Le secret professionnel, 

L’exercice de la profession d’assistant familial 

L’exercice de la profession d’assistant familial 
(suite): 

�l’embauche et les conditions de travail, 
�le contrat de travail et le contrat d’accueil. 

L’exercice de la profession d’assistant 
maternel :  

�l’embauche et le contrat de travail, la 
rémunération, 
�les droits et obligations professionnelles. 

 

Fiche n°2 
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LA DEMANDE D’AGRÉMENT 

 

REMISE DU DOSSIER AU CANDIDAT 

���� le dossier de demande d’agrément est remis à l’issue de la réunion d’information. 

CONTENU DU DOSSIER 

���� Formulaire cerfa, 
���� Certificat médical, 
���� Demande d’extrait du casier judiciaire n° 3 pour le candidat et chaque majeur vivant à son domicile, à 
l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, 
���� Demande des copies des diplômes obtenus (pour les candidats assistants maternels), 
���� Plan d’accès au domicile. 

ENVOI DU DOSSIER PAR LE CANDIDAT 

La demande est adressée en recommandé ou déposée  à l’Unité Territoriale du secteur de résidence du 
candidat (UT) 
La demande complète doit comporter obligatoirement : 

- le formulaire cerfa complété et signé 
- le certificat médical type complété et signé par un médecin 
- les extraits de casier judiciaire n°3 du candidat et des majeurs vivants au domicile 

 

RÉCEPTION DU DOSSIER 

���� si la demande est incomplète : les pièces manquantes sont demandées dans les 15 jours, en 
recommandé. Le candidat a 15 jours pour fournir les pièces manquantes, faute de quoi sa demande n’est pas 
recevable et elle est classée. 
���� si la demande est complète et réceptionnée par voie postale : un accusé de réception est adressé au 
candidat comportant les mentions suivantes : 

- la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, celle-ci sera 
réputée acceptée ou rejetée, 

- désignation, adresse postale et électronique, ainsi que le n° de téléphone du service chargé du 
dossier, 

- le prénom, le nom et la qualité de l’agent instructeur, 
- les voies et délais de recours 

Pour les demandes déposées à l’Unité Territoriale, un récépissé (modèle cerfa) est remis à l’intéressé. 
Les délais de réponse courent à compter de la date de réception de l’avis de réception postal ou du récépissé 
délivré lors du dépôt du dossier. 

Fiche n°3 
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L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

 
DÉLAIS - AVIS DEMANDÉS 

 

ASSISTANT MATERNEL ASSISTANT FAMILIAL 

Notification de la réponse dans un délai  
de 3 mois  

Assistant(e) social(e) de secteur, 
 puéricultrice PMI 

Notification de la réponse dans un délai  
de 4 mois 

Peut être prolongé de 2 mois, par décision 
motivée du PCG 

Assistant(e) social(e) de secteur,  
puéricultrice PMI, psychologue de prévention 

 
Le Médecin de PMI peut donner son avis s’il le juge nécessaire ou à la demande 

du Service Central de PMI. 
.  

 

EXAMEN BASÉ SUR : 

���� le dossier de demande,  
���� un ou plusieurs entretiens avec le ou la candidate, associant le cas échéant les personnes résidant au 
domicile, 
���� une ou plusieurs visites au domicile. 
 
Une consultation est effectuée par les secrétariats des UT auprès de la Préfecture concernant le fichier 
judiciaire national automatisé  des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), pour le 
candidat et les majeurs vivant au domicile. 

CRITÈRES 

 

Les conditions d’accueil doivent garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et jeunes 
majeurs de moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. 

Le candidat doit : (art L 421-3 et R 421-3 CASF) 

� présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer 
leur développement physique, intellectuel et affectif, 
� passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir 
habituellement des mineurs, 
� disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement permettent d’assurer le bien-être 
et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s’agissant d’un candidat à l’agrément d’assistant 
maternel, de l’âge de ceux pour lequel l’agrément est demandé, 
� maîtriser le français oral, 
� ne pas avoir fait l’objet de certaines condamnations pénales. 

Fiche n°4 
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APTITUDES ET GARANTIES DEMANDÉES AUX 

ASSISTANTS FAMILIAUX 

 

Les éléments d’évaluation lors des entretiens ou visites à domicile sont précisés et doivent permettre de 
s’assurer : (R 421-6 CASF) 

- de sa disponibilité, de sa capacité d’organisation et d’adaptation à des situations variées, 
- de son aptitude à la communication et au dialogue, 
- de ses capacités d’observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant, 
- de sa connaissance du rôle et des responsabilités de sa profession, 
- que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d’hygiène et de sécurité 
permettant d’accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité. 
- qu’il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d’urgence. 
 

APTITUDES ET GARANTIES DEMANDÉES AUX 
ASSISTANTS MATERNELS 

 
Les entretiens avec un candidat aux fonctions d’assistant maternels ou avec un assistant maternel 
agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier si les conditions légales de 
l’agrément sont remplies, au regard des critères précisés dans le référentiel annexé au CASF, cf décret 
n° 2012-364 du 15 mars 2012. 
 
Les capacités et les compétences au regard de la santé de l’enfant accueilli : 
 

- capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant, notamment les règles de couchage 
permettant la prévention de la mort subite du nourrisson, 

- capacité à appliquer les règles relatives à l’administration de médicaments, 
- capacité à appliquer les règles relatives à l’hygiène, notamment alimentaire, et à respecter les 

interdictions alimentaires signalées par les parents, 
- les incidences possibles sur la santé de l’enfant d’éventuels comportements à risque, dont le 

tabagisme, chez les personnes vivant au domicile et présentes durant l’accueil, 
- la conscience des exigences et des contraintes liées à l’accueil d’enfants en situation de handicap ou 

atteints d’une maladie chronique. 
 

La maîtrise de la langue française orale et les capacités de communication et de dialogue : 
 

- maîtrise de la langue française orale, obligatoire pour le suivi de la formation et l’établissement des 
relations avec l’enfant, ses parents, la PMI et les autres professionnels, 

- l’aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l’établissement de bonnes relations avec 
l’enfant, ses parents et la PMI 

- les capacités d’écoute et d’observation, 
- les capacités d’information des parents et d’échange avec eux au sujet de l’enfant, en particulier sur le 

déroulement de la journée d’accueil, 
- les capacités à repérer chez l’enfant une situation préoccupante et à en informer la PMI. 

Fiche n°4 (suite) 
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Fiche n°4 (suite) 
 

Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions 
propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif et les aptitudes éducatives : 

- la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses 
rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en 
œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, 
des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales, 

- la capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l’acquisition progressive de l’autonomie, 
respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, 
favorisant la continuité des repères de l’enfant entre la vie familiale et le mode d’accueil. 

 

La disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées : 
- la capacité à concilier l’accueil de l’enfant avec d’éventuelles contraintes familiales, 
- la capacité à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis de l’enfant accueilli au regard des tâches 

domestiques et autres activités personnelles, 
- la capacité à s’organiser au quotidien notamment pour l’accompagnement de ses propres enfants 

dans leurs différents déplacements, 
- la capacité à s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées, 
- en cas d’exercice en maison d’assistant maternel, la capacité à travailler en équipe, évaluée 

notamment à partir d’un projet d’accueil commun, et à exercer son activité dans un cadre de 
délégation d’accueil, 

- en cas de cumul d’exercice en maison d’assistant maternel et à domicile, la compatibilité des deux 
modes d’exercice et à s’organiser pour que les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et 
l’épanouissement des enfants accueillis. 

 

La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant maternel : 
- la capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l’enfant, de ses parents 

ainsi que de la PMI, en tenant compte de l’apport des réunions d’information préalables et de la 
formation obligatoire ultérieure, 

- la capacité à observer une discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve vis-à-vis des tiers 
dans le cadre de son activité professionnelle, 

- la connaissance et la capacité à s’approprier, dans le cadre des réunions d’information obligatoires et 
de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles 
régissant la profession, 

- la compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi de la PMI. 
 

Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité : 
Le lieu d’accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques 
permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l’être, de 
garantir la santé, la sécurité, et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur 
nombre et de leur âge. 
 

Les conditions relatives au lieu d’accueil sont détaillées dans la fiche n°17 :  
«  conditions matérielles d’accueil et de sécurité requises pour les assistants maternels et 
familiaux » 
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LA COMMISSION D’AGRÉMENT 

 

PROGRAMMATION DES DOSSIERS 
 

 ASSISTANT MATERNEL ASSISTANT FAMILIAL 

1ère demande 1 mois après réception du 
dossier complet 

2 mois après réception du 
dossier complet 

Modification d’agrément, 
changement d’adresse 

1 mois après réception de la 
notification du déménagement 

1 mois après la notification du 
déménagement 

Emménagement en Dordogne Moins d’1 mois après 
réception de la notification de 

l’emménagement 

Moins d’1 mois après 
réception de la notification de 

l’emménagement 

Renouvellement 1 mois après réception du 
dossier, et au plus tard  2 

mois avant l’échéance 

2 mois après réception du 
dossier complet, au plus tard 

2 mois avant l’échéance 
 

ÉTABLISSEMENT D’UN ORDRE DU JOUR 

Selon les délais de réponse impartis au Président du Conseil général. 
Les dossiers non réglés seront reprogrammés lors de la prochaine Commission. 
Le suivi des situations nécessitant une nouvelle visite à domicile (contrôle de travaux…) sera intégré à l’ordre 
du jour. 
Pour les renouvellements d’agrément, se référer à l’échéancier établi en doublon avec la PMI centrale. 

� Transmis à la PMI centrale au moins 10 jours avant la Commission. 

COMPOSITION 

� Responsable de l’UT ou Responsable adjoint, 
� Médecin responsable PMI ou Médecin adjoint ou son représentant, 
� Puéricultrices, assistants sociaux de secteur ou de l’ASE, psychologues, concernés par les dossiers à 
examiner. 

DÉROULEMENT 

A l’Unité Territoriale, 1 fois par mois selon dates préétablies. 
�Discussion et avis de la Commission. 
�Etablissement d’un compte rendu transmis à la PMI centrale. 

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 

La responsabilité de l’agrément relève de la PMI Centrale.  
L’avis de la commission n’est que consultatif. La décision finale peut être différente de l’avis émis par la 
commission dans certains cas. 

Accord, refus, accord sous condition de travaux, remise en cause d’un agrément existant. 

Fiche n°5 
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LA DÉCISION D’AGRÉMENT 

 

ASSISTANT MATERNEL  ASSISTANT FAMILIAL 

Nombre d’enfants que l’AM est autorisé à 
accueillir simultanément : 4 maximum 
L’agrément initial autorise l’accueil de 2 enfants 
au minimum, sauf si les conditions d’accueil ne le 
permettent pas. Le refus de délivrer un  
1er agrément pour 2 enfants ou plus doit être 
motivé. 
(art L 421-4 CASF) 

Eventuellement : âge, périodes d’accueil  
(ex : périscolaire) 

La présence d’un enfant de moins de 3 ans de 
l’assistant maternel rend indisponible une place 
autorisée par l’agrément. 

Nombre de mineurs ou majeurs de moins de 
21 ans accueillis : 3 maximum 

(art L 421-5 CASF) 

 

Si agrément mixte, la capacité d’accueil est de 3 enfants pour les 2 types d’accueil cumulés. 

 

DOCUMENTS JOINTS 

 

Courrier précisant : 
� l’obligation d’effectuer une formation de 60h 
avant l’accueil du 1er enfant, proposée par la 
Cellule Formation 
(les personnes dispensées seront néanmoins 
invitées à y participer) cf. fiche formation 
� les obligations en cours d’agrément 
� la communication par le service PMI des 
coordonnées de l’assistant maternel aux Maires, 
Présidents de Communautés de communes + 
Syndicats et Associations 
(sous forme électronique, sauf opposition de 
l’Assistant Maternel) 

 

Courrier précisant : 
� l’obligation d’effectuer un stage préparatoire à 
l’accueil du 1er enfant, proposé par son employeur 

� les obligations en cours d’agrément 
� les démarches préalables à un recrutement 

 

A l’issue de la formation préalable à l’accueil : 

�Remise d’une attestation de suivi permettant le 
début de l’activité 
�Remise du carnet d’accueil 

Recrutement possible 
Stage préparatoire de 60 heures dans les 2 mois 
qui précèdent l’accueil du 1er enfant au titre du 1er 
contrat de travail 
 

L’ATTESTATION : En cas de non-respect des délais de réponse, délivrance d’une attestation d’agrément 
à la demande de la personne, selon les mêmes modalités que la décision d’agrément. 

Fiche n°6 
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LES DEMANDES ULTÉRIEURES AU 1er AGRÉMENT 

 

Avis demandés : assistant(e) social(e) de secteur, 
      puéricultrice PMI 

Délai de réponse de l’administration : 2 mois  

Le médecin de PMI peut donner son avis si nécessaire ou à la demande du Service Central de PMI. 
 

MODIFICATION DE L’AGRÉMENT 

Modification de la capacité d’accueil ou des mentions particulières, 

Dérogation :  
- Assistant maternel  pour un nombre d’enfants accueillis simultanément > 4 
- Assistant familial pour un nombre de mineurs ou majeurs de moins de 21 ans > à 3 

Sur demande écrite et préalable adressée : 

� à la PMI centrale, qui accuse réception et transmet à l’UT 
ou 

� à l’UT qui accuse réception, transmet l’original de la demande à la PMI centrale et transmet copie 
aux travailleurs médico-sociaux concernés pour évaluation. 
 

Les accusés de réception sont soumis aux mêmes mentions obligatoires que pour les nouvelles demandes ; 
concernant les délais, l’absence de réponse au-delà de 2 mois vaut décision implicite de rejet. 

MODIFICATION DANS LES CONDITIONS D’ACCUEIL 

Déménagement à l’intérieur du Département : doit être notifié par l’assistant maternel ou familial au 
Président du Conseil Général par écrit 15 jours au moins avant le déménagement. (art R 421-41 CASF) 
Obligation de l’assistant maternel ou familial de signaler toute modification des informations figurant 
dans le formulaire de demande : situation familiale, personnes vivant au domicile, autres agréments…(art R 
421-38 CASF) 

EMMÉNAGEMENT EN DORDOGNE 

L’assistant maternel ou familial doit signaler son arrivée 15 jours avant par écrit en joignant la dernière décision 
d’agrément, en cours de validité.(art R421-41 CASF) 
La PMI centrale demande le dossier au Président du Conseil Général du département d’origine. 

L’agrément demeure valable sous réserve de la déclaration préalable adressée au Président du Conseil 
Général dans les délais précités et d’une vérification que les nouvelles conditions de logement soient 
satisfaisantes au regard des critères de l’agrément. Pour les assistants maternels, la vérification des conditions 
d’accueil intervient dans un délai de un mois suivant le déménagement. (art L 421-7 CASF). 

Fiche n°7 
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DÉROGATIONS - DÉPASSEMENTS DE CAPACITÉ D’ACCUEIL 

 

ASSISTANT MATERNEL 
 

DECISION  � 

Dérogation (Art L 421-4 CASF) 
� le PCG peut, si les conditions d’accueil le permettent, autoriser l’accueil de 
plus de 4 enfants simultanément, pour répondre à des besoins spécifiques.  
� Procédure habituelle : avis assistant social de secteur, puéricultrice PMI 

AUTORISATION � 

Dépassements exceptionnels, notamment pour remplacer un autre assistant 
maternel indisponible pour une courte durée ou pendant l’adaptation d’un 
nouvel enfant � : 
- demande écrite de l’intéressé  
           (au moins 10 jours avant le début de l’accueil envisagé) 
- l’assistant maternel en informe les parents des autres enfants confiés 
- avis motivé de l’assistant social de secteur ou de la puéricultrice PMI 
- accord préalable écrit du Président du Conseil Général 

Situations urgentes et imprévisibles, notamment pour assurer la continuité 
des accueils : 
- l’assistant maternel doit en informer sans délai le Président du Conseil 
Général (art D 421-17 CASF) 

 

ASSISTANT FAMILIAL 
 

DECISION  � 
Dérogation (Art L 421-5 CASF) 
� si accueil de plus de 3 mineurs ou majeurs de moins de 21 ans 
�Procédure habituelle : avis assistant social de secteur, puéricultrice PMI 

AUTORISATION � 

Dépassements exceptionnels, notamment pour remplacer un autre assistant 
familial indisponible pour une courte durée �: 
- demande de l’assistant familial  
           (au moins 10 jours avant le début de l’accueil envisagé) 
- avis motivé d’un travailleur social de l’Aide Sociale à l’Enfance 
            (si demande formulée par le Pôle ASE)  
- ou avis motivé de l’assistant social de secteur ou de la puéricultrice PMI 
- accord préalable écrit du Président du Conseil Général 

Situations exceptionnelles et imprévisibles, pour assurer la continuité de 
l’accueil : 
-  l’employeur en informe sans délai le Président du Conseil général. 
Ce dépassement s’effectue sous la responsabilité de l’employeur  
(art D 421-18 CASF) 

 

�Tout dépassement de capacité d’accueil qui se prolonge au-delà d’un mois sera traité comme une 
demande de dérogation et donnera lieu à une visite à domicile, avec avis de l’assistant social de secteur et/ou 
de la puéricultrice PMI. 

Fiche n°8 
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LE RENOUVELLEMENT 

Envoi du dossier de demande par l’Unité Territoriale dans l’année précédant l’échéance de l’agrément au 
moins 4 mois avant l’échéance. Le contenu du dossier est identique à une 1ère demande. 
Renvoi du dossier complet par l’assistant maternel ou familial à l’Unité Territoriale qui en accuse 
réception selon les mêmes modalités que pour une 1ère demande.  
Les délais d’instruction sont identiques à une 1ère demande. 
 Il est également effectué par les secrétaires des UT une consultation auprès de la Préfecture du fichier 
judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS)° 

ASSISTANT MATERNEL ASSISTANT FAMILIAL 

 

AVIS DEMANDÉS 

�puéricultrice de PMI 

 
+ directrice de la crèche familiale si l’assistante 
maternelle est employée par une crèche familiale  

�Travailleur social du Pôle Aide Sociale à 
l’Enfance si l’assistant familial est employé par 
l’ASE de la Dordogne. 
 

�Assistant(e) social(e) de secteur pour les 
autres assistants familiaux + avis de l’employeur 
le cas échéant 
 

 

CONDITIONS DE FORMATION REQUISES 

�Suivi de la formation de 60 h 

Personnes agréées depuis le 01/01/2007 :  
- formation de 120 h 
- document attestant que l’assistante maternelle 
s’est présentée à l’épreuve de validation de 
l’unité 1 du Certificat d’Aptitude Professionnelle 
(CAP) petite enfance 

�Suivi de la formation de 120 h pour les 
personnes formées ou en cours de formation au 
28/06/2005 

Personnes non formées ou agréées après le 
28/06/2005 : 
- 240 h soit un total de 300 h 
- + attestation précisant l’obtention ou non du 

diplôme d’état d’assistant familial 

 

DURÉE DU RENOUVELLEMENT 

�5 ans 

�10 ans pour les personnes employées par une 
crèche familiale et qui auront été reçues à 
l’épreuve de validation de l’unité 1 du CAP petite 
enfance  

�5 ans 

�renouvellement automatique et sans 
limitation de durée si la personne est titulaire du 
diplôme d’état d’assistant familial  

Fiche n°9 
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LES VOIES DE RECOURS 

 

LE RECOURS GRACIEUX 

Peut être demandé lors du rejet d’une première demande d’agrément, d’un refus d’extension ou de dérogation 
d’agrément, ou d’une décision de suspension, de retrait, de restriction ou de non-renouvellement d’agrément. 

Délai pour formuler un recours : dans les 2 mois suivant la décision de refus, par lettre recommandée avec avis 
de réception. 

Délai de réponse : 2 mois à compter de la date de réception du courrier de recours 

Composition de la Commission Départementale de Recours Gracieux :  

- un Conseiller général, 
- le Directeur Départemental de la Solidarité et de la Prévention, 
- le Directeur adjoint, 
- le Responsable du Pôle Aide Sociale à l’Enfance ou son suppléant, 
- le Médecin Directeur du Pôle PMI Actions de Santé ou son suppléant.  

Les Unités Territoriales sont informées de l’appel de l’intéressé et les travailleurs médico-sociaux concernés 
peuvent adresser à la Commission un avis complémentaire s’ils le jugent nécessaire. Ils sont également 
informés de la décision prise après avis de cette instance. 

LE RECOURS CONTENTIEUX 

Le Tribunal Administratif peut être saisi directement par les intéressés ou après un recours gracieux. 

Délai : 2 mois suivant la notification de la décision contestée. 

Le jugement du Tribunal Administratif peut : 

- annuler totalement ou partiellement la décision du Président du Conseil général, 
- rejeter le recours.  

Les Unités Territoriales sont informées de la décision du Tribunal Administratif. 

Ce jugement peut être porté en appel devant la Cour Administrative d’Appel. 
L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel est susceptible d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. 

Fiche n°10 
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LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

 

DES PERSONNES MORALES EMPLOYEURS 
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 

Le suivi des pratiques professionnelles incombe à la personne morale de droit public ou privé 
employeur, s’agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche 
familiale. (Article L 421-17- CASF)) 

 

� Une fois par an, l’employeur doit communiquer au Président du Conseil général le nom des 
assistants maternels ou familiaux qu’il emploie et le nom de ceux dont le contrat a pris fin. 

� Lorsqu’une situation individuelle est susceptible de comporter des conséquences sur le maintien de 
l’agrément de l’un de ses assistants maternels ou familiaux, l’employeur doit adresser au Président du Conseil 
général tout élément lui permettant d’assurer sa mission de contrôle. 

� L’employeur doit déclarer au Président du Conseil général sans délai tout décès ou accident 
grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu’il emploie. 

� Tout employeur d’un assistant maternel ou familial qui retire un enfant, en raison d’une suspicion 
de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l’accueil, en informe le 
Président du Conseil général qui a délivré l’agrément. 
Article D 421-37, R 421-40 CASF 

 

DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL AUX AUTORITÉS, 
ORGANISMES DIVERS ET TIERS 

 

� Informer les Maires et Présidents de Communauté de Communes de toute décision relative à 
l’agrément des assistants maternels de leur commune ou territoire : nouvel agrément, suspension, retrait, 
modification, emménagement dans le département. 

� Etablir la liste par communes des assistants maternels et la mettre à la disposition : 
- des familles dans les Services du département, 
- de la mairie,  
- des relais assistantes maternelles,  
- des Organisations syndicales et Associations professionnelles déclarées, 
- des Organismes et Services désignés par la Commission départementale d’accueil des jeunes 
enfants. 

Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses et numéros de téléphone des 
assistants maternels et elle est communiquée sous forme électronique. (art L 421-8 et D 421-36 CASF) 

� Informer du retrait, de la suspension ou de la modification d’agrément d’un assistant maternel : 
- les organismes débiteurs des aides à la famille (Caisse d’Allocations Familiales), 
- les représentants légaux des mineurs accueillis, 
- le cas échéant, la personne morale employeur (crèche familiale). 

Pour les assistants familiaux, informer l’employeur 
(Article L 421-9 CASF) 

Fiche n°11 
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LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES 
ET LEUR NON RESPECT 

 

COMMUNES AUX ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX 

���� Informer sans délai le Président du Conseil général de toute modification des informations figurant dans 
le formulaire de demande d’agrément et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur 
domicile et aux autres agréments dont ils disposent, 

���� Déclarer sans délai tout décès ou accident grave survenu à un mineur qui lui est confié : 
- au Président du Conseil général si la personne est employée par un particulier, 
- à son employeur pour la personne employée par une personne morale, 

� En cas de changement d’adresse à l’intérieur du département, communiquer par lettre recommandée avec 
avis de réception, sa nouvelle adresse 15 jours au moins avant son déménagement, 

� En cas de changement de département de résidence, communiquer dans les mêmes formes et délais, son 
adresse au Président du Conseil général du Département de sa nouvelle résidence, en joignant une copie de 
sa décision d’agrément. 

Articles R421-38, R421-40 R421-41 CASF 

SPÉCIFIQUES AUX ASSISTANTS MATERNELS 

Avec le carnet d’accueil : 
���� Déclarer au Président du Conseil général, dans les 8 jours suivant leur accueil, le nom et date de 
naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros 
de téléphone des représentants légaux de ces mineurs. Toute modification de l’un de ces éléments doit être 
déclarée dans les 8 jours. 

����Informer du départ définitif d’un enfant et de ses disponibilités pour accueillir des enfants. 

���� Tenir à la disposition de la PMI des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu’à son activité 
effective, mentionnant les jours et horaires d’accueil des enfants qui lui sont confiés. 

Article R421-39 CASF 

Fiche n°12 
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LE RETRAIT, LE NON-RENOUVELLEMENT OU LA RESTRICTION DE L’AGRÉMENT 

 

� Le non respect d’une des déclarations mentionnées ci-dessus ou un dépassement du nombre d’enfants autorisé, peut 
justifier, après avertissement, un retrait d’agrément (art R 421-26 CASF). 

�Lorsque les conditions d’accueil ne garantissent plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants, le retrait 
peut être envisagé. (art L421-6 CASF) 

���� Des restrictions, voire le retrait peuvent être envisagées en cas de modification de la situation de l’assistante 
maternelle ou familiale entrainant un changement dans les conditions d’accueil des enfants  

Changement de logement : non adapté, moins spacieux, 
Changement de situation familiale (agrandissement de la famille, présence d’une personne âgée), 
Modification de l’état de santé de l’assistant maternel ou familial. 

���� Le non renouvellement : l’agrément peut être remis en cause à l’occasion du renouvellement, pour les mêmes motifs 
(cf retrait et restriction).  
L’avis motivé faisant état des problèmes doit être remis à la PMI centrale au moins un mois avant l’échéance, afin de 
notifier à l’intéressé la décision envisagée dans un délai suffisant. 
NB : ne pas attendre le moment du renouvellement pour faire état des problèmes. 

Dans tous ces cas de figure, le dossier devra être soumis à l’examen de la CCPD. 

���� Le refus de suivre la formation obligatoire pour un assistant maternel ou familial, entraîne un retrait d’agrément 
sans passage en CCPD (art R 421-25 CASF). 

���� En cas d’urgence, le Président du Conseil général peut suspendre l’agrément : (art L 421-6 CASF) 
Durée maximum : 4 mois 
Aucun enfant ne peut être confié : 

- si l’assistant maternel est employé par un particulier, ce dernier doit mettre fin au contrat de travail, 
- si l’assistant maternel ou familial est employé par une personne morale, il est suspendu de ses fonctions et 

perçoit une indemnité compensatrice. Il bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique par son 
employeur pendant le temps de la suspension 

Fiche n°12 (suite) 
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LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DÉPARTEMENTALE (CCPD) 

Art L 421-6, Art R 421-23 à R 421-35 CASF 

ATTRIBUTIONS 

 

� Saisie préalablement pour avis avant tout retrait, restriction, refus de renouvellement d’agrément, 

� Informée sans délai des suspensions d’agrément,  
� Informée du nombre d’agréments retirés pour refus par l’assistant maternel ou familial de suivre la formation 
obligatoire, 
� Consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et familiaux et sur le bilan 
de fonctionnement de l’agrément, 
� Informée des agréments retirés pour refus de suivre la formation obligatoire. 

COMPOSITION 

 

Elle est fixée par arrêté du Président du Conseil général. 
�8 représentants du Département :  4 titulaires et 4 suppléants, désignés par le Président du Conseil 
général 
�8 représentants des assistants maternels et familiaux : 4 titulaires et 4 suppléants, élus par les assistants 
maternels et familiaux du département.  
L’ensemble des opérations électorales est organisée et financée par le Département. 

� La présidence est assurée par le Président du Conseil général ou son représentant, qu’il désigne 
parmi les Conseillers généraux ou les agents des Services du Département. 

FONCTIONNEMENT 

Le mandat des membres est de 6 ans. Elle se réunit au moins une fois par an. 
Un règlement intérieur est établi. Les membres sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle. 
Elle émet des avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président 
est prépondérante. 
La Commission délibère hors de la présence de l’intéressé, rend un avis qui est purement consultatif. 
La décision du Président du Conseil général doit être motivée. 

Fiche n°13 



 82

 

LES ASSISTANTS MATERNELS OU ASSISTANTS FAMILIAUX CONCERNÉS 

���� Sont informés par lettre recommandée avec avis de réception, 15 jours au moins avant la réunion : 

- des motifs de la décision envisagée, 
- du droit de consulter leur dossier, 
- de la possibilité de présenter leurs observations écrites ou orales devant la Commission, de se 
faire assister par une personne de son choix, 
- leur est communiquée la liste des représentants élus des assistants maternels et assistants 
familiaux. 

LES MEMBRES DE LA CCPD 

����15 jours au moins avant la réunion, ils sont informés des dossiers qui y seront examinés et des 
coordonnées complètes des assistants maternels et familiaux concernés. 

Les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont accès à ces dossiers, sauf opposition des 

intéressés. 

Fiche n°13 (suite) 
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LA FORMATION DES ASSISTANTS MATERNELS 

 

UNE FORMATION EN DEUX PARTIES 

 

UNE FORMATION PRÉALABLE A L’ACCUEIL 

����Les assistants maternels agréés depuis le 1er janvier 2007 doivent suivre une formation de  
60 h avant tout accueil d’enfant, dans un délai de  6 mois à compter de la demande d’agrément. 

Elle est organisée et financée par le Conseil général. Les frais de déplacements et de repas sont à la charge 
des intéressés. Une attestation de suivi est remise à l’issue de la formation. 
(art D421-44 et D421-45) 

Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif 
est obligatoire pour exercer la profession.  
(art L 421-14) 

UNE FORMATION EN COURS D’EMPLOI 

�60 h suivantes dans les 2 ans suivant l’accueil du 1er enfant, soit un total de 120 h. 

OBLIGATION DE SE PRÉSENTER A L’ÉPREUVE DE L’UNITÉ 1 DU CAP PETITE ENFANCE  
« Prise en charge de l’enfant au domicile » 

���� épreuve qui relève de l’Education Nationale et évaluée par un examen terminal avec une épreuve 
pratique de ¾ d’heure et une épreuve orale de 1h30 lorsque la formation est assurée par le Conseil général ou 
un organisme de formation autre qu’un établissement scolaire ou un CFA. 

���� pas d’obligation de réussite. Seule est faite à l’assistant maternel l’obligation de se présenter à l’épreuve. 
(art D421-21 CASF) 
 

CONTENU 

���� doit permettre à l’assistant maternel, en s’appuyant sur son expérience personnelle et 
professionnelle, notamment auprès des enfants, d’acquérir les compétences suivantes : 

- identifier les besoins de l’enfant, 
- installer et sécuriser les espaces de vie des enfants, 
- assurer les soins d’hygiène corporelle et le confort des enfants, 
- contribuer au développement et à la socialisation des enfants, 
- organiser les activités des enfants, 
- établir des relations professionnelles, 
- s’adapter à une situation non prévue. 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche n°14 
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Fiche n°14 (suite) 

���� et d’améliorer ses connaissances dans les domaines suivants : 
- les besoins et les facteurs de développement de l’enfant, 
- les troubles et les maladies courantes, 
- le cadre juridique et institutionnel de l’enfant et de la famille, notamment en matière d’accueil 

individuel de l’enfant, 
- la communication appliquée au secteur professionnel, 
- la nutrition et l’alimentation, 
- la qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents domestiques. 

(Articles D 421-46 et D 421-47 CASF) 
 

LES DISPENSES 

���� Les assistants familiaux ayant suivi la formation de 120 h ou de 240 h 

���� Les assistants maternels titulaires  
- du CAP Petite Enfance  
- du diplôme d’auxiliaire de puériculture, 
- ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance et homologué ou inscrit au 

répertoire national des certifications professionnelles au moins de niveau III (puéricultrice, éducateur de jeunes 
enfants…). 

Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels ; Arrêté du 30 août 2006 ; 
Art D 421-49 CASF 
 

Une attestation est remise à l’assistant maternel à l’issue des 120h de formation, ainsi qu’une attestation aux 
gestes de secourisme. Ces documents, ainsi que l’attestation de présentation à l’Unité 1 du CAP petite 
enfance, sont obligatoires pour le 1er renouvellement d’agrément. 
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LA FORMATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX 

 

UNE FORMATION EN DEUX PARTIES 

 

UN STAGE PRÉPARATOIRE À L’ACCUEIL D’ENFANT 

����Durée : 60 h. Organisé par l’employeur.  

����A effectuer dans les 2 mois précédant l’accueil du 1er enfant au titre de son premier contrat de travail 
suivant son agrément. 

�Orienté sur la découverte des institutions médico-sociales et des divers intervenants de l’accueil familial 
permanent. 
(Article L 421-15 – art D 421-22 CASF) 

UNE FORMATION EN COURS D’EMPLOI 

����Durée 240 h. A la charge de l’employeur. 

����A effectuer dans les 3 ans après le premier contrat de travail. 

Contenu :  
- accueil et intégration de l’enfant ou de l’adolescent dans sa famille d’accueil, 
- accompagnement éducatif de l’enfant ou de l’adolescent, 
- communication professionnelle. 

DÉROULEMENT 

�Pour les assistants familiaux employés par le Pôle Aide Sociale à l’Enfance, la formation est financée par le 
Conseil général et assurée par un organisme de formation habilité par la Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). 

�Un référent professionnel désigné par l’employeur suivra l’assistant familial durant toute sa formation. Ce 
référent ne doit pas être en position d’exercer professionnellement le suivi d’enfant confié à l’assistant familial. 

Une attestation est remise à l’assistant familial à l’issue de la formation (devra être jointe à la demande du 1er 
renouvellement). 

Fiche n°15 
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LE DIPLÔME D’ÉTAT D’ASSISTANT FAMILIAL 

Il peut être obtenu : 

���� par examen à l’issue de la formation 

L’organisme de formation présente les candidats qui le souhaitent au diplôme comportant 3 épreuves 
correspond aux 3 domaines de formation et organisées en centre d’examen au niveau régional par la DRJSCS 
(nécessité d’obtenir au moins 10/20 à chacune des épreuves) 

���� par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)  

Conditions : 

� justifier de compétences professionnelles dans au moins un de ces domaines : 
- accueil de l’enfant ou de l’adolescent et prise en compte de ses besoins fondamentaux, 
- accompagnement  éducatif de l’enfant ou de l’adolescent, 
- accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent dans ses relations avec les parents, 
- intégration de l’enfant ou de l’adolescent dans sa famille d’accueil. 

� avoir une durée totale d’activité de 3 ans. 

La procédure  relève de la DRJSCS 

Le candidat doit remplir un dossier qui retrace son activité professionnelle. Un jury prend sa décision de refuser 
ou d’accorder tout ou partie du diplôme à partir de l’examen du dossier et d’un entretien avec le candidat. 

L’obtention du diplôme n’est pas une condition du renouvellement d’agrément mais l’assistant familial qui 
en sera titulaire bénéficiera du renouvellement automatique et sans limitation de durée de son agrément. 

LES DISPENSES 

Sont dispensés des 240 h les assistants familiaux titulaires du diplôme : 

- d’auxiliaire de puériculture, 
- d’éducateur de jeunes enfants,  
- d’éducateur spécialisé,  
- de puéricultrice, 
- les assistants familiaux ayant suivi la formation de 120 h ou qui en étaient dispensés. 

Toutes les personnes agréées après le 28 juin 2005 et n’ayant jamais accueilli d’enfants doivent suivre le stage 
préparatoire à l’accueil. 

Décret n° 2005-1772 du 30.12.2005 relatif à la formation des assistants familiaux 
Arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant familial. 

Fiche n°15 (suite) 
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LES MAISONS D’ASSISTANTS MATERNELS 

 
Loi n°2010-625 du 9 juin 2010 

L’assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein d’une maison d’assistants maternels. 
Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre. 

LA DEMANDE 

 

PERSONNE NON AGRÉÉE : 
La personne non agréée qui souhaite exercer au sein d’une MAM doit déposer une demande d’agrément 
auprès du PCG où est situé la MAM.. 

PERSONNE DÉJÀ AGRÉÉE : 
L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer en MAM doit demander la modification de son agrément, 
par écrit, auprès du PCG, en précisant le nombre de mineurs qu’il souhaite y accueillir. 
 

DÉLAIS ET ÉVALUATION 

 

Les règles de procédure et les critères d’agrément sont identiques à celles des demandes d’agrément pour 
accueillir au domicile. Sont également pris en compte la capacité à travailler en équipe, évaluée à partir d’un 
projet d’accueil commun, et la capacité à exercer l’activité d’assistant maternel dans le cadre de la délégation 
d’accueil. 
 

L’évaluation est assurée par la puéricultrice PMI et l’assistant(e) social(e) du secteur où est située la maison. 
Le médecin de PMI peut donner un avis si nécessaire. Dans tous les cas, il sera saisi par la PMI Centrale pour 
l’évaluation des locaux. 
 

La décision doit intervenir dans un délai maximum de trois mois. A défaut de réponse à la demande 
d’agrément ou de modification d’agrément dans ce délai de 3 mois après réception de la demande, celle-ci est 
réputée acquise. 
 

LE LOCAL 

 

Les conditions d’accueil de la MAM doivent garantir la sécurité et la santé des mineurs. Les critères de sécurité 
sont identiques à ceux requis pour les autres candidats. 
 

Le local doit répondre aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et d’accessibilité dans 
les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 4 ou 5. 

- Les MAM situés en rez-de-chaussée, ou en étage sur un seul niveau, relèvent de la 5ème catégorie. 
L’autorisation d’ouverture est demandée au Maire en tant qu’ERP mais l’avis de la commission de 
sécurité est facultatif. 
- Les autres MAM (ex : celles qui sont en étage sur 2 niveaux ou plus) relèvent de la 4ème catégorie. 
Elles sont soumises à une autorisation d’ouverture délivrée par le Maire après visite et avis de la 
commission de sécurité. 
 

Une capacité d’accueil maximale est fixée pour le local de la MAM. 
 

Fiche n°16 
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Fiche n°16 (suite) 
 

LE PROJET DE FONCTIONNEMENT 

 
Il est demandé aux assistants maternels un règlement de fonctionnement fixant leurs modalités d’organisation 
au sein de la MAM  et la répartition des tâches entre assistants maternels ; le projet de fonctionnement  précise 
les horaires d’ouverture de la MAM, les modalités d’accueil des enfants, leur vie quotidienne (repas, activités 
éducatives et jeux, sieste), les relations avec les parents (accueil, transmission des informations relatives à 
l’enfant). 
 
Les assistants maternels doivent également établir une étude de  financement permettant de s’assurer de la 
viabilité de leur projet, compte tenu des charges inhérentes au local et aux dépenses courantes de 
fonctionnement. 
 

LA DÉLÉGATION D’ACCUEIL 

 

En cas d’absence de l’assistant maternel qui accueille son enfant, chaque parent peut l’autoriser à déléguer cet 
accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.  
La MAM n’est pas un lieu d’accueil en gestion collective, chaque assistant maternel reste responsable des 
enfants qui lui sont confiés et doit en assurer personnellement la surveillance ; la délégation d’accueil doit 
rester occasionnelle. 
 
Conditions et limites : 

- l’autorisation doit figurer dans le contrat de travail de l’assistant maternel employé par ce parent 
- l’accord de chaque assistant maternel auquel l’accueil peut être délégué doit être joint en annexe du 

contrat de travail de l’assistant maternel délégant 
- l’assistant maternel délégataire reçoit une copie du contrat de travail de l’assistant maternel délégant 
- la délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération 
- elle ne peut aboutir à ce qu’un assistant maternel accueille un nombre d’enfants supérieur à celui 

autorisé par son agrément, ni à ce qu’il n’assure pas le nombre d’heures mensuel prévu par son ou ses 
contrats de travail 

- les assistants maternels délégataires s’assurent pour tous dommages, y compris ceux survenant au 
cours d’une période où l’accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer où être victimes ; 
cette obligation fait l’objet d’un engagement écrit des intéressés auprès du PCG lors de leur demande 
d’agrément ou de modification d’agrément. 

 

DROITS ET OBLIGATIONS  

 
Les assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont 
les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles pour les assistants 
maternels accueillant à leur domicile, y compris les prestations de la Caisse d’allocations familiales et le régime 
fiscal. 
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Fiche n°16 (suite) 
 

LA DÉCISION D’AGRÉMENT 

Un arrêté portant création de la maison d’assistants maternels est pris par le PCG. Il précise la capacité 
d’accueil maximale de la MAM. 

Chaque assistant maternel reçoit une décision d’agrément qui  précise : 
- l’adresse de la MAM, 
- le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant maternel peut accueillir simultanément, dans la limite de 

quatre, 
- la date de début de validité de l’agrément et son échéance. 

L’assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des enfants à son domicile s’il dispose déjà 
de l’agrément nécessaire. Il doit demander la modification de son agrément auprès du Président du Conseil 
Général par courrier pour exercer à nouveau à son domicile. Il est procédé à une vérification de ses conditions 
d’accueil à son domicile personnel. 

L’assistant maternel qui ne bénéficiait pas de l’agrément à son domicile personnel préalablement à l’agrément 
en MAM et souhaitant exercer à son domicile doit déposer une demande d’agrément à cet effet, selon la 
procédure habituelle. 

En cas de demande de cumul d’exercice en MAM et à domicile, il sera évalué la compatibilité des deux modes 
d’exercice et la capacité de l’assistant maternel à s’organiser pour que les conditions d’accueil garantissent la 
santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis.  

 

Art L424-1 à L424-7 CASF 
Décret n°2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants 
maternels 
Arrêté du 26 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits 
établissements) 
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CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ REQUISES POUR LES 
ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX 

 

LA SÉCURITÉ DANS LE LOGEMENT 

Escaliers à sécuriser avec des barrières. Sécuriser les escaliers de type échelle meunière et les rampes 
d’escaliers non conformes 
Balcons  à protéger 
Fenêtres à moins de 90 cm du sol à protéger par une barre d’appui ou un système bloquant 

Fermer les accès aux sous-sols, greniers ou menant à un espace extérieur dangereux 
Mettre sous clé les armes blanches ou à feu 
Protéger les angles de meubles saillants 

Toute source de chaleur (cheminée, insert, poêle, porte de four) est à protéger par un système adapté (pare-
feu) 
Prises électriques non sécurisées à munir de cache-prises, rallonges électriques à mettre hors de portée des 
enfants 
 
Produits ménagers et pharmaceutiques, plantes toxiques et objets potentiellement dangereux hors de 
portée des enfants 

LA SÉCURITÉ À L’EXTERIEUR DU LOGEMENT 

Terrain ou espace jeux clôturé 
Accès à la route protégé par un portail fermant à clé 

Doivent être inaccessibles les produits et outils de jardinage, de bricolage ou tout autre élément dangereux 
(plante ou arbuste toxique …) 

Portes de garages ou de remises à fermer  
Jeux de plein air en bon état et scellés au sol si nécessaire 

PISCINES ET AUTRES POINTS D’EAU 

Toute piscine enterrée ou fixe hors sol de moins de 1,10 m, ou amovible et mise en eau en permanence 
durant l’été doit être protégée par une clôture ou barrière d’au moins 1,10 m de haut avec portillon muni d’un 
système de verrouillage impossible à ouvrir par un enfant. 

Toute construction de piscine enterrée ou acquisition d’une piscine hors sol fixe ou amovible doit être 
signalée au Président du Conseil Général et nécessite une sécurisation immédiate. 

Tout point d’eau (rivière, étang, mare, bassin) doit être protégé par une clôture ou barrière avec portillon de 
sécurité. 

Tout puits, tonneau, dispositif de recueil d’eau de pluie doit être obturé par un système ne pouvant être 
déplacé par un enfant et résistant à son poids. 

Fiche n°17 
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ANIMAUX 

CHIENS DE 1ERE CATEGORIE (D’ATTAQUE) ET DE 2EME CATEGORIE (DE GARDE OU DE DEFENSE) : 

Références juridiques :   
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 
Code rural art L 211-12 
Arrêté du 27 avril 1999 pris en application de l’article 211-12 du code rural et établissant la liste des types 
de chiens susceptibles d’être dangereux, soit : 

- mastiff, boer bulls  
- american staffordshire terrier 
- tosa, pittbull 
- staffordshire terrier 
- rottweiler 

La détention d’un chien de catégorie 1 ou 2 est incompatible avec la délivrance d’un agrément 
d’assistant maternel ou familial : une nouvelle demande sera irrecevable si le candidat détient ce type 
de chien. 
Toute acquisition d’un chien de catégorie 1 ou 2 en cours d’agrément doit être signalée au Président du 
Conseil général et entrainera un retrait d’agrément. 

AUTRES CHIENS OU ANIMAUX : 

Les chiens ou autres animaux présentant un caractère dangereux par leur taille ou leur comportement ne 
doivent pas être au contact des enfants. 

- engagement écrit de l’assistant maternel ou familial de maintenir l’animal hors de présence des 
enfants 

- l’enclos doit être d’une hauteur minimale de 2 m 

Les assistants maternels doivent informer les parents des enfants accueillis : 
- de la présence d’un animal préalablement à l’accueil (à noter sur le contrat de travail) 
- de l’acquisition d’un animal en cours de contrat (faire un avenant) 

Les assistants familiaux doivent informer leurs employeurs de la présence ou de l’acquisition d’un 
animal. 

Les règles d’hygiène doivent être respectées, quelque soit l’animal.  

Fiche n°17 (suite) 
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AUTRES CONDITIONS REQUISES 

LE LOGEMENT DE L’ASSISTANT MATERNEL OU FAMILIAL 

Le lieu d’accueil doit être conforme aux règles d’hygiène et de confort élémentaires : être propre, clair, aéré, 
sain et correctement chauffé. 
Dans le cadre de la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone, il est demandé de fournir des 
certificats d’entretien annuels des appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude. 
 
Pour les assistants familiaux : une chambre individuelle est nécessaire pour préserver l’intimité de l’enfant. 
Pour les assistants maternels : 

- l’espace doit être suffisant pour permettre de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu. Il faut 
prévoir un lit individuel pour chaque enfant accueilli, les lits et la literie devant être adaptés à l’âge des enfants 
accueillis, en bon état et aux normes en vigueur. 

- le matériel de puériculture et de jeux doit également être conforme aux exigences normales de 
sécurités, entretenus et remplacés si nécessaire.  

- les coordonnées des services de secours, des parents et des services de PMI doivent être affichés en 
permanence et facilement accessibles. L’assistant maternel doit disposer des moyens de communication 
permettent de les alerter sans délai. 

TABAGISME 

Ne pas fumer en présence des enfants accueillis. 

TRANSPORTS EN VOITURE 

L’enfant accueilli ne peut être véhiculé que si : 

- les parents ont donné leur accord écrit (pour les assistants maternels) 
- le véhicule est assuré et équipé des sièges autos aux normes de sécurité en vigueur 
- le véhicule comporte le nombre de places suffisantes 
- les déplacements ne doivent pas être contraires au respect des rythmes des enfants 

RESPONSABILITE ET SURVEILLANCE DE L’ENFANT 

Un enfant ne doit jamais être laissé seul ou sous la surveillance d’une autre personne, sauf : 
- pour les assistants maternels, sauf situation d’urgence et selon les modalités convenues avec les 
parents dans le contrat de travail, et uniquement à une personne majeure. 
- pour les assistants familiaux, selon les modalités de remplacement stipulées dans le contrat d’accueil 
signé avec l’employeur. 
 
 
 
 

Fiche n°17 (suite) 
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________ 

Direction Départementale                                                                        Mise à jour 25 janvier 2013  
de la Solidarité 

        et de la Prévention                 
(D.D.S.P.) 

________ 
 
 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
 
 

COMMUNAUTE D’AGLOMERATION PERIGOURDINE : 
 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS SECTEUR OUEST 
 

Communes de Coulounieix Chamiers, Razac sur l’Isle, Marsac sur l’Isle, Coursac, Annesse et Beaulieu et Notre Dame 
de sanilhac. 

 
Animateur :  Monsieur GIAT Nicolas  

Rue Eugénie Cotton     

  24660 COULOUNIEIX CHAMIERS                        

  Tél : 05.53.53.44.27  E.mail : n.giat@agglo-perigueux.fr 
 
 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS SECTEUR CENTRE EST 
 

Communes de Périgueux, Chancelade, la Chapelle Gonaguet et Mensignac 
 
Animatrice :    Madame JOSSET Carole 

  Chemin de Saltgourde 
  24000 PERIGUEUX 

  tél : 05.53.53.93.85  E.mail : c.josset@agglo-perigueux.fr 
 
 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS SECTEUR NORD 
 

Communes de Agonac, Antonne, Champcevinel, Château L’Evèque, Cornille, Escoire, Sarliac, Trélissac. 
Animatrice :    Madame DECLERCK Nadège 

  Espace de liberté franck Grandou 
  24750 TRELISSAC 

  tél : 06 79 29 28 23  E.mail : n.declerck@agglo-perigueux.fr 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES BERGERAC POURPRE/CANTON LA FORCE 

RAM « à petits pas » 
 

Canton de La Force (sauf Les Lèches)+ ville de Bergerac et communes de : Bouniagues, Colombier, Gardonne, 
Lamonzie Saint Martin, Monbazillac, Lembras, Queyssac, Saint Laurent des Vignes, Saint Nexans. 

 

Animatrices : Madame JAMIN Caroline - Mme POTIGNON Blandine 

  Communauté de communes du Bergerac Pourpre 
  Domaine de la Tour -La Tour est –  

CS 400 12 
  24112 BERGERAC cedex 

  tél : 05.53.57.14.99 (permanence Bergerac lundis AM et vendredis AM)   
 Fax : 05 53 23 27 41 (com de com)  Portable : 06 12 30 73 12 

  E.mail : ram@bergerac-pourpre.fr    
 
 
LALINDE      RAM « Bastides et Vallées » 
 

Cantons de Lalinde, Monpazier, Beaumont, Le Buisson + communes de Cours de Pile, Creysse, Lamonzie Montastruc, 
St Germain et Mons, St Sauveur, Mouleydier et Ste Foy de Longas. 
 

Animatrice : Mme CARTON Catherine 

  24 rue de l’Eycault – Port de Couze 
  24150 LALINDE 
  tél : 05.53.27.83.96.  E.mail : ram.lalinde@ccbdp.fr 
 
 
MUSSIDAN Relais Assistantes Maternelles de la vallée de l’Isle 
 

Cantons de Mussidan, Montpon, Villefranche de Lonchat et Neuvic (sauf communes de St André de Double et St Vincent 
de Connezac)+ commune de Les Lèches 
 
Animatrice : Mme DARDY Stéphanie 

1 rue Sainte Anne de la Martinique 
24400 MUSSIDAN 
Tel : 06 95 13 47 77 E.mail : ramvi@orange.fr 

 
 
RIBERAC  « Relais Assistantes Maternelles du Ribéracois, Val de Dronne et Verteillacois » 
 

Cantons de Ribérac, Verteillac et Montagrier +communes de Lisle, St André de Double, St Vincent de Connezac, La 
Jemaye et Ponteyraud 

 
Animatrice :  Madame BEAU-NIMIS Adrienne 

  Adresse postale :            Adresse permanences RAM : 
Communauté de communes    11 ter rue Couleau 
du Pays Ribéracois BP 10    24600 RIBERAC 
24600 RIBERAC        
Tel : 05.53.92.50.49   E.mail : a.nimis@cc-riberacois.fr 
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VALEUIL 
 

Cantons de Brantome (sauf Lisle, Agonac et St front d’Alemps), Champagnac de Bélair et Mareuil 
Animatrice : Madame MAZIERE Jeannine 

  Le Bourg 
  24310 VALEUIL 
  Tél/fax : 05.53.46.65.36. Portable : 06.84.79.31.51 
  E.mail : ramdronnebelle@orange.fr 
 
 
NONTRON 
 

Cantons de Nontron, Bussière Badil et St Pardoux la Rivière (sauf communes de Firbeix et Miallet) 
Animatrice :  Mme POUQUET Audrey 

  Boulevard Anatole France - Parking de la bibliothèque 
  24300 NONTRON 
  tél : 05.53.56.37.46. 
  E.mail : smieapn-ram@wanadoo.fr 
 
 
THIVIERS  Relais assistantes Maternelles « l’Isle aux enfants » 
 

Cantons de Thiviers, Lanouaille, Jumilhac le Grand et communes de Excideuil, St Médard d’Excideuil, Preyssac 
d’Excideuil ,St Germain des Prés, St Jory lasbloux, St Pantaly, St Raphaël, Négrondes, Sorges, Ligueux, St Front 
d’Alemps, Firbeix et Miallet. 
 
Animatrice : Madame BLANC-DOUE Nadine 

  53 bis rue du Général Lamy - BP 16 
  24800 THIVIERS 
  tél : 05.53.52.34.85.  ( ou 06 27 52 05 54) 
  E.mail : nadine.ram@orange.fr 
 
 
MONTIGNAC  Relais Assistantes Maternelles « les P’ti d’hommes » 
 

Cantons de Montignac (sauf Rouffignac St Cernin), Terrasson, Thenon (sauf Brouchaud et La Boissière d’Ans), Hautefort 
+ commune de Ste Trie. 
 
Animatrice : Mme KLEBER Géraldine 

   Adresse postale :    RAM 
Communauté de communes  Maison de l’enfance  

  de la vallée de le Vézère    rue Marc Mercier 
3 rue de Lascaux    24290 MONTIGNAC 
24290 MONTIGNAC     

Tel : 05 53 51 27 86 ou 06 86 52 46 71 
      E.mail : ram.lesptidhommes@orange.fr 
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SARLAT 
 

Cantons de Sarlat, Domme, Belvès, Villefranche du Périgord, St Cyprien, Le Bugue, Carlux et Salignac Eyvigues + 
communes de Rouffignac St Cernin de Reilhac 
 

Animatrices : Madame ANSTETT LEMBOUB Brigitte et Madame AURADOU Marie 

  C.C.A.S. RAM du Sarladais    RAM (permanence) 

  Place de la Liberté     91, avenue de Selves 
  24200 SARLAT      24200 SARLAT 
         Tel : 05 53 30 45 38 (RAM) 
       Port :  06.87.98.22.56 et  06 30 70 09 81 

E.mail : ramdusarladais@sarlat.fr 
 
 
SAINT ASTIER 
 

Cantons de Saint Astier (sauf Anesse et Beaulieu, Razac sur l’Isle, Coursac et la Chapelle Gonaguet),Vergt et 
Villamblard 
 
Animatrice : Madame ELIEZ Natacha 

  Rue Jules Ferry 
  24110 saint Astier 
  Tel : 05 53 02 42 84  E.mail : natacha.eliez@saint-astier.fr  
        06 77 74 91 73 
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Date d’édition le 13/02/2013 

LISTE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS (EAJE) 
 

TYPE : MULTI-ACCUEIL 
 
Définition : Il s’agit d’un accueil collectif régulier, à temps partiel ou occasionnel d’enfant de moins de 6 ans.  
 
Nombre : 35      Capacité d’accueil : 1082 
 

GESTIONNAIRE NOM ADRESSE TELEPHONE/E.MAIL DIRECTION 

Association Les Canailloux  

Le Bourg  24140 BEAUREGARD ET BASSAC 

Les Canailloux Le Bourg 24140 BEAUREGARD ET BASSAC 05.53.82.91.38 

assolescanailloux@gmail.com 
M. Patrice PERRIER, responsable 

technique  

Communauté de Communes Isle Manoire 
Le moulin de Capelot 

24330 SAINTE MARIE DE CHIGNAC 

La Maison des Doudous Le Bourg 24300 BASSILLAC  
creche-lmd.ccimp@gmail.com 

Mme Hélène PUYBONNIEUX, 
infirmière  

Association Les Galipettes 

Avenue Antoine Despont 24170 BELVES 

Les Galipettes rue Despond 24170 BELVES 05.53.29.06.94 

creche.galipettes@orange.fr 
Mme Agnès CURAT, éducatrice de 

jeunes enfants  

Communauté d’Agglomération Bergeracoise  

Domaine de la Tour est CS 40012 
 24112 BERGERAC Cedex 

Bellegarde Espace Bellegarde 24100 BERGERAC 05.53.57.67.46 

 

Mme M-T BATTISTELLO, puéricultrice 

Communauté d’Agglomération Bergeracoise 

 Domaine de la Tour est CS 40012  
24112 BERGERAC Cedex 

Moulinier 21 place de la Madeleine 24100 BERGERAC 05.53.57.11.63 

 
Mme Elisabeth  TRUBUGEAIS, 

puéricultrice  

Communauté d’Agglomération Bergeracoise  
Domaine de la Tour est CS 40012  

24112 BERGERAC Cedex 

 
Pous 

3 rue du Périgord 24100 BERGERAC 05.53.57.22.95 
 

Mme Valérie ANTOINE, puéricultrice 

Communauté de Communes Isle Manoire 

Le moulin de Capelot 
24330 SAINTE MARIE DE CHIGNAC 

Valentine Bussière La Maison de la Petite Enfance Espace Lucien Dutard 
24750 BOULAZAC avec intégration  
La Maison des Petits au 01/01/2012 

05.53.08.19.84 

creche.vb.ccimp@gmail.com 

Mme Sylvie MOISSET, puéricultrice 

Communauté de communes des Bastides Dordogne Périgord 

36 Boulevard Stalingrad 24150 LALINDE 

 

Chapi Chapo 

rue A. Maurois 24480 LE BUISSON DE CADOUIN 05.53.22.88.44 

creche.lebuisson@ccbdp.fr 
Mr Frédéric SOULIE, éducateur de 

jeunes enfants  

Communauté de Communes de Terre de Cro-Magnon 

4 place de la Mairie 24620 LES EYZIES DE TAYAC 

 

La Souris Jaune 

 

rue de la Boëtie 24260 LE BUGUE 

05.53.07.82.14 

lasourisjaune@orange.fr 
Mme Florence BAERT Florence, 

éducatrice de jeunes enfants 

Communauté de communes du canton de Domme 
Mairie BP 19 24250 CENAC SAINT JULIEN  

La Courte échelle La Borie  
24250 CENAC SAINT-JULIEN 

05 53 28 31 18 ou 06 42 46 12 79 
creche.cenac@orange.fr 

Mme Bénédicte LOUAGIE 

Communauté d’Agglomération Périgourdine 

1 boulevard Lakanal 
B.P. 9033 24019 PERIGUEUX Cedex Périgourdine 

La Maison du Petit Prince Rue Eugénie Cotton 24660 COULOUNIEIX 
CHAMIERS 

05.53.35.74.10 

communaute.agglo-perigueux.fr 
 

Mme Sylvie GENESTE, éducatrice de 
jeunes enfants 
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GESTIONNAIRE NOM ADRESSE TELEPHONE/E.MAIL DIRECTION 

Commune d’EYMET 

Hôtel de ville 24500 EYMET 
Maison de la Petite enfance 
d’EYMET 

rue du Couvent  24500 EYMET 05.53.23.89.90 

eymet-creche@orange.fr 

Mme Yvelyne REYNAL, puéricultrice 

Communauté de communes des Bastides Dordogne Périgord 

36 Boulevard Stalingrad 24150 LALINDE 
Crèche de LALINDE "Les 
P'tits Mousses 

31 rue de l'Eycaut  24150 LALINDE 05.53.57.18.54 

creche.lalinde@ccbdp.fr 
Pierre SADROUX, éducateur de 

jeunes enfants 

Commune du LARDIN ST LAZARE 

Hôtel de ville 24570 LE LARDIN SAINT LAZARE 

Le Manège des Pitchouns 12, avenue de la Promenade  

24570 LE LARDIN SAINT LAZARE 

05.53.51.48.90 

manegedespitchous@wanadoo.fr 

Mme Magali BLOT, puéricultrice 

Communauté de Communes du Pays de Mareuil en Périgord 
12 rue Pierre Degail  24340 MAREUIL 

Les Gatiflettes rue de Saint Pardoux 24340 MAREUIL 05.53.56.43.69 
creche.mareuil.24@wanadoo.fr 

cc.mareuil.en.perigord@fr.oleane.com 

Mme Sylvie CAROUGE, responsable 
technique 

Communauté d’Agglomération Périgourdine 

1 boulevard Lakanal 
B.P. 9033 24019 PERIGUEUX Cedex 

Les souris vertes 8 rue des Ecoles 24330 MARSAC SUR L'ISLE 05.53.04.12.12 

les.souris.vertes@wanadoo.fr 
Mme C. HAHN CONSTANT, 

puéricultrice 

Communauté d’Agglomération Périgourdine 

1 boulevard Lakanal 
B.P. 9033 24019 PERIGUEUX Cedex 

Bébé Club Place des Charmes 24350 MENSIGNAC  

05.53.04.86.06 
communaute.agglo-perigueux.fr 

 

Mme Catherine ROLLET, éducatrice 
de jeunes enfants 

Association Quenottes et Gros Câlins 

8 avenue de la libération 
24700 MONTPON MENESTEROL 

Quenottes et Gros Câlins 8 avenue de la libération 24700 MONTPON 
MENESTEROL 

05.53.82.45.80 

crechemontpon@orange.fr 
Mme Corinne ROUBINET, éducatrice 

de jeunes enfants 

Communauté de communes du Mussidanais en Périgord 

Hôtel de Ville 24400 MUSSIDAN 

L’Isle aux Bambins rue Jules Ferry 24400 MUSSIDAN 05.53.81.23.68 

communaute-de-communes@mussidan.fr 
isleauxbambins@orange.fr 

Mme Sylvie VIELLANAIS, éducatrice 
de jeunes enfants  

Commune de Neuvic/Isle 

Hôtel de ville 24190 NEUVIC sur Isle 
Crèche Municipale de Neuvic 
Isle 

8 avenue Talleyrand Périgord 24190 NEUVIC SUR 
ISLE 

05.53.81.51.07 

les-pitchouns.creche-de-neuvic@orange.fr 
Mme Nathalie  ESCARMENT,  

puéricultrice 

Communauté d’Agglomération Périgourdine 
1 boulevard Lakanal 

B.P. 9033 24019 PERIGUEUX Cedex 

Câlins Câlines Gour de l'Arche Chemin de Saltgourde 24000 
PERIGUEUX 

05.53.53.55.79 
creche.calins-calines@wanadoo.fr 

communaute.agglo-perigueux.fr 
 

Mme Nadège PONCE, puéricultrice 

Communauté d’Agglomération Périgourdine 

1 boulevard Lakanal 
B.P. 9033 24019 PERIGUEUX Cedex 

Jean Mercier 30 rue Bacharetie 24000 PERIGUEUX 05.53.17.39 

creche.mercier@wanadoo.fr 
communaute.agglo-perigueux.fr 

 

Mme Michèle DUMONT, puéricultrice  
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GESTIONNAIRE NOM ADRESSE TELEPHONE/E.MAIL DIRECTION 

Communauté d’Agglomération Périgourdine 

1 boulevard Lakanal 
B.P. 9033 24019 PERIGUEUX Cedex 

Les Arènes 34 rue de Strasbourg 24000 PERIGUEUX 05.53.08.04.29 

creche.arenes@wanadoo.fr 
communaute.agglo-perigueux.fr 

 

Mme ZARANDONA, puéricultrice 

Centre Hospitalier de PERIGUEUX 

80 Avenue G. POMPIDOU 
24000 PERIGUEUX 

Les Petits Lutins Centre Hospitalier 81 avenue Georges Pompidou 
24000 PERIGUEUX 

05.53.45.25.43 

da.rh@ch-perigueux.fr 
catherine.treville@ch-perigueux.fr 

Mme Catherine TREVILLE, 
puéricultrice 

Communauté d’Agglomération Périgourdine 

1 boulevard Lakanal 
B.P. 9033 24019 PERIGUEUX Cedex 

Napoléon Magne 2 rue des Teinturiers  24000 PERIGUEUX 05.53.53.47.49 

creche.magne@wanadoo.fr 
communaute.agglo-perigueux.fr 

Mme Anne-Sophie ROSE, puéricultrice  

Communauté de Communes du Pays Foyen 

2 avenue Georges Clemenceau 33220 PINEUILH 

Les Ptits Loups 1 rue Jacques Jasmin 33320 PORT STE FOY ET 
PONTCHAPT 

05.53.24.72.74 

ptis-loups@paysfoyen.fr 

Marie-Christine HOURTIC, infirmière 

Ville de SAINT ASTIER 

Hôtel de ville 24110 SAINT-ASTIER 
Maison de la Petite Enfance 
de SAINT ASTIER 

Place du 8 mai 1945 24110 SAINT ASTIER 05.53.54.06.58 

marie.chollier@saint-astier.fr 
Mme Marie-Madeleine CHOLLIER, 

infirmière  

Association A La Claire Fontaine 

8 Route du Garrit 24220 SAINT-CYPRIEN 

A La Claire Fontaine Le Clauzel  24220 SAINT CYPRIEN 05.53.30.34.88 

crechealaclairefontaine@yahoo.fr  
Mme Patricia RENOUX, responsable 

Technique 

Communauté de Communes Isle Manoire 
Le moulin de Capelot 24330 SAINTE MARIE DE CHIGNAC 

Le Xylophone Le Bourg  24330 SAINT LAURENT SUR MANOIRE 05.53.04.08.04 
slsm-creche@orange.fr 

Mme Claire PERRON puéricultrice 

Communauté de communes du Périgord Nontronnais 

Hôtel de ville 24300 NONTRON 

Lilo Bambins Masviconteaux  24300 SAINT MARTIAL DE VALETTE  

05.53.56.19.33 
anim.lilobambins@orange.fr 

 

Mme Véronique FIOL Puéricultrice 

Communauté d’Agglomération Bergeracoise Domaine de la Tour est CS 
40012 24112 BERGERAC Cedex 

L'Eau Vive Le Vignal 24520 SAINT SAUVEUR DE BERGERAC 05.53.53.26.09 

creche.cctvb@orange.fr 
Mme Nassima ATMANE, éducatrice de 

jeunes enfants 

Etablissement Public de Clairvivre 

Cité de Clairvivre 24160 SALAGNAC 

Clairvivre Clairvivre  24160 SALAGNAC 05.53.62.23.00 

garderie@epd-clairvivre.com 

Mme Lisiane ROQUES, infirmière 

CCAS de SARLAT 

Mairie  24200 SARLAT 
Maison de la Petite Enfance 
de SARLAT 

allée du Majoral Monestier 24200 SARLAT  05.53.31.45.66 

perusin.francoise@sarlat.fr 
Mme Françoise PERUSIN, éducatrice 

de jeunes enfants 

Communauté d’Agglomération Bergeracoise Domaine de la Tour est CS 
40012 24112 BERGERAC Cedex 

Les Raisins Neufs 12 rue de la Cayre 
24240 SIGOULES 

05.53.58.47.70 
contact-sigoules@wanadoo.fr 

Mme Natacha DEGREMONT, 
éducatrice de jeunes enfants 

Commune de TERRASSON 
B.P. 89 24122 TERRASSON LAVILLEDIEU Cedex 

Maison de la Petite Enfance 
de TERRASSON 

7 bis rue Lombard 24120 TERRASSON 05.53.50.68.10 
creche@ville-terrasson.com 

Isabelle VALET NARJOU, puéricultrice 
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Date d’édition le 13/02/2013 

LISTE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS (EAJE) 
 

TYPE : Crèche Familiale 
 

Définition : C’est une formule intermédiaire entre l’accueil collectif et l’accueil familial. Ce type d’établissement emploie des assistants maternels agréés, qui accueillent un à quatre enfants à 
leur domicile, sous la direction d’une équipe qualifiée. 
 
Nombre : 5    Capacité d’accueil : 181 
 

GESTIONNAIRE NOM ADRESSE TELEPHONE 

E.MAIL 

DIRECTION 

Communauté d’Agglomération Bergeracoise Domaine de la Tour 
est  
CS 40012 24112 BERGERAC Cedex 

Etablissement Familial La Tour Est  

CS 40012 24112 BERGERAC Cedex 

05.53.35.22.92 

s.monier@bergerac-pourpre.fr 

Mme Sylvie DERLICH-MONIER, 

infirmière 

Communauté de communes de la Vallée Vézère 
3 avenue de Lascaux 
24290 MONTIGNAC 

Maison de la petite enfance 

Les Loupiots 

 

Rue Marc Mercier 24290 MONTIGNAC 05 53 51 87 06 

creche@communesvalleevezere.fr 

Mme Coralie LAVAL 

Educatrice de jeunes enfants 

CCAS de SARLAT 

Hôtel de ville 

24200 SARLAT 

Maison de la petite enfance  Allée du Majoral Monestier 

24200 SARLAT 

05 53 31 45 64 

Caudrond.fabienne@sarlat.fr 

Mme Fabienne CAUDROND, 

puéricultrice 

 

Commune de SAINT ASTIER 

Hôtel de ville 

24110 SAINT ASTIER 

Maison de la Petite Enfance  Place du 8 mai 1945 24110 SAINT ASTIER 05 53 54 06 58 Mme M-M CHOLLIER, 

infirmière 

Communauté d’Agglomération Périgourdine 
1 boulevard Lakanal 

B.P. 9033 24019 PERIGUEUX Cedex 

Maison de la petite enfance  Espace de Liberté Franck Grandou 

Les Maurilloux 

24750 TRELISSAC 

05 53 53 96 60 

communaute.agglo-perigueux.fr 

 

Mme Alexandrine REBELLO, 

puéricultrice 
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Date d’édition le 13/02/2013 

LISTE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS (EAJE) 
 

TYPE : HALTE-GARDERIE 
 
Définition : C’est un accueil collectif occasionnel ou ponctuel qui s’adresse à des enfants de moins de six ans. Il est généralement de courte durée. 
 
Nombre : 1 
Capacité d’accueil : 15 
 

 
GESTIONNAIRE 

 

 
NOM 

 
ADRESSE 

 
TELEPHONE 

E.MAIL 

 
DIRECTION 

Communauté de Communes de la Vallée Vézère 
3 avenue de Lascaux 
24290 MONTIGNAC 

 
Pouic-Pouic 
 

 
Maison de la Petite Enfance 
Rue Marc Mercier 
24290 MONTIGNAC 

 
halte-

garderie@communesvalleevezere.fr 

 
Madame Coralie LAVAL  

Educatrice de jeunes enfants 
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Date d’édition le 13/02/2013 

LISTE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS (EAJE) 
 

TYPE : Jardin d’enfants 
 
Définition : C’est une structure qui accueille des enfants de deux à six ans. Elle présente une formule d’accueil à mi-chemin entre la crèche et l’école maternelle. 
 
Nombre : 0 
Capacité d’accueil : 0 
 

 
GESTIONNAIRE 

 

 
NOM 

 
ADRESSE 

 
TELEPHONE 

E.MAIL 
 

 
DIRECTION 

Pas d’établissement existant au 01/01/2013  
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Date d’édition le 13/02/2013 

LISTE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS (EAJE) 
 

TYPE : POUPONNIERE 
 
Définition : La pouponnière a pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un placement familial 
surveillé. 
 
Nombre : 1 
Capacité d’accueil : 10 
 

 
GESTIONNAIRE 

 

 
NOM 

 
ADRESSE 

 
TELEPHONE 

E.MAIL 

 
DIRECTION 

 
Département de la Dordogne 

 
Le Village de l’Enfance 
 

 
Impasse Louis Braille B.P. 5024 24005 PERIGUEUX 

 
cg24.vde@dordogne.fr 

 

 
Monsieur Marc KUGLESTADT  
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Date d’édition le 13/02/2013 

LISTE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS (EAJE) 
 

TYPE : MICRO-CRECHE 
Définition : Etablissement d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, d’une capacité limitée à 10 places avec des conditions de fonctionnement assouplies et pouvant répondre à des besoins spécifiques 
et/ou atypiques, notamment dans les zones rurales. 
 
Nombre : 14     Capacité d’accueil : 140 
 

GESTIONNAIRE NOM ADRESSE TELEPHONE - E.MAIL REFERENT TECHNIQUE ou DIRECTEUR 

 
Communauté d’Agglomération Périgourdine 
1 boulevard Lakanal 
B.P. 9033 24019 PERIGUEUX Cedex 
 

 
Les Petitous 

 
Route de Preyssac  
Les Armagnacs  
24460 CHATEAU L’EVEQUE 

 
05.53.35.22.92 

Madame Coralie JUGE, 

 BTS en ESF en cours VAE Educatrice de jeune 
enfants 

 
Chapi-Chapo 

 
Les Basses Veyrinas 
24350 LA CHAPELLE GONAGUET 

05 53 45 97 29 
06 76 59 44 94 

microcreche.chapichapo@agglo-perigueux.fr 

Mme Bernadette BRUNOT, éducatrice de 
jeunes enfants 

Association « Un, Deux, Trois » 
35 avenue de Périgueux  24310 BRANTOME 
 

 
Les Coccinelles 

 
35 avenue de Périgueux 
24310 BRANTOME 

 
05 53 05 27 83 

Lescoccinelles123@free.fr 

Monsieur Cyrille LIENARD, inspecteur des 
installations classées 

 
Association Action Solidarité Entraide (AASE) 
53 rue Jean Jaurès 
B.P. 41 24110 SAINT ASTIER 

 
Les Loupiots 
 

 
N°1 Font de Meaux 24430 COURSAC 

 
05.53.54.02.40 

ase24@orange.fr 

 
Madame Claire SIMON, Directrice 

Référent technique :  
Mme Catherine LAPOUMEROULIE,  

DESS Communication Jeunesse 
L’isle aux Câlins 1 rue du Stade  

24110 SAINT LEON SUR L’ISLE 
 
Le Nid 

 
14 rue Jean Aragon 24750 CHAMPCEVINEL 

Communauté d’Agglomération Bergeracoise Domaine de 
la Tour est  
CS 40012 24112 BERGERAC Cedex 

 
La Cale 

 
Impasse de la Cale 24130 PRIGONRIEUX 05.53.61.55.55 

 
Mme Tatiana BAROU-CROUTZAT, éducatrice 

de jeunes enfants 
 
Les Pitchouns 

 
7 Avenue des Ducs  24130 LA FORCE 
 

05 53 24 70 96 
Lespitchouns.laforce@gmail.com 

Commune de Proissans 
Hôtel de ville 24200 PROISSANS 

 
Lous Coustous 

 
Le Bourg  24200 PROISSANS 

 
05 53 29 63 17 

commune-de-proissans@orange.fr 
 

Mme Laetitia BAYLET, éducatrice de jeunes 
enfants 

 
Association POUPY ROSY 
3 Bis Allée des Champs 24300 NONTRON 

 
Les P’tits Loups 1 

 
Rue des Truffières 24300 NONTRON 

 
05 53 56 67 13 

poupy-rosy@orange.fr 

 

Mme Marie-Laëtitia BORMANN, éducatrice de 
jeunes enfants  

Les P’tits Loups 2 
 
4 Allée de Sussat  
24300 PIEGUT-PLUVIERS 

 
05 53 56 61 12 

poupy-rosy@orange.fr 
Association « Aux Portes du Matin » 
Gites 5 et 6 – Sous le Roc  
24350 MONTAGRIER 

 
Aux Portes du Matin   
Unités 1 et 2  

 
Gites 5 et 6 – Sous le Roc 
24350 MONTAGRIER 

05.53.90.38.31 
auxportesdumatin@gmail.com 

Mme STEFANELLI Marie-Odile, Puéricultrice 

Commune de SORGES –  
Délégation de Service Public à ADMR 

 
Les coquins de SORGES 

 
Les Potences Nord 24420 SORGES 

05 53 03 57 82 
coquinsdesorges@voievertefede24.admr.org 

Mme Monique GALVAGNON, éducatrice de 
jeunes enfants 
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Date d’édition le 13/02/2013 

LISTE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS (EAJE) 
 

TYPE : Jardin d’éveil 
 
Définition : Etablissement d’accueil collectif pour les enfants de 2 à 3 ans. C’est une structure intermédiaire entre la famille, la crèche ou l’assistante maternelle et l’école maternelle, le jardin 
d’éveil doit faciliter l’éveil progressif de l’enfant : 
Capacité d’accueil : 12 places. (Par unité) (Maximum autorisée : 24 places avec 2 unités) 
Encadrement : 1 adulte pour 8 à 12 enfants. 
 
Nombre : 1 
Capacité d’accueil : 12 
 

GESTIONNAIRE NOM ADRESSE TELEPHONE 

E.MAIL 

DIRECTION 

 
Commune de MENSIGNAC 
Hôtel de ville 
24350 MENSIGNAC 
 

 
Le petit pont 

 
Place des Charmes 24350 MENSIGNAC 

 
05 53 45 16 31 

Lepetitpont24@gmail.com 

 
Mme Catherine ROLLET,  

éducatrice de jeunes enfants 
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4.6 - Liste des MAM en Dordogne 
 

(Date d’édition 13/02/2013) 
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MAISONS D’ASSISTANTS MATERNELS 
 

Mise à jour 13/02/2013 
 

  LE BUISSON DE CADOUIN   
 
Nom de la MAM : »Les Petits Anges» – tél : 05.53.63.48.56. 
 
Adresse MAM : Le Moulin à Vent  24480 Le Buisson de Cadouin 
Adresse maïl : l.maisondassistantsmaternels@orange.fr 
Capacité d’accueil : 10 enfants  
 
Mme RENESTO Christine agréée 4 enfants  
Mme BOURRIER Martine agréée 3 enfants  
Mme SAÏGHI Marie Christine agréée 3 enfants 
   
Ouverture le 01/07/2010 
 
 

PERIGUEUX 
 
Nom de la MAM : « Maison des Ptisounours » - tél : 06.88.58.36.00 – 06.07.03.26.37. 
 
Adresse MAM : 150, rue Lagrange Chancel 24000 Périgueux. 
Adresse maïl : maison.des.ptisounours@hotmail.fr 
 
Capacité d’accueil : 8 enfants  
 
Mme BOUCHER Hélène agréée 4 enfants 
Mme LAFOREST Alisson, agréée 4 enfants 
 
 Ouverture le 10/10/2011 

 
MENESPLET 
 

Nom de la MAM : « Les Petits Lutins de Ménesplet » – tél 07.88.33.47.42. – 06.40.19.68.48. 
 
Adresse MAM : ancienne école maternelle Le Bourg 24700 Ménesplet 
Adresse maïl : marie-dominique.blanche@wanadoo.fr 
 
Capacité d’accueil : 8 enfants 
 
Mmes BLANCHE Marie Dominique agréée 4 enfants 
Mme MAURY Patricia, agréée 4 enfants 
 
Ouverture le 12/03/2012 
 
 

ANNESSE ET BEAULIEU 
 
Nom de la MAM : « Nos Petits Loups d’Amour – tél 09 80 76 39 06 
 
Adresse MAM :5 avenue du Général de gaulle 24430 Annesse et Beaulieu 
Adresse maïl : nospetitsloupsdamour@gmail.com 
 
Capacité d’accueil : 11 enfants 
 
Mmes GIRAUD virginie  agréée 4 enfants (incluant son enfant de moins de 3 ans) 
Mme ONESIME Estelle agréée 4 enfants 
Mme DOSE Céline agréée pour 3 enfants 
 
Ouverture le 24/09/2012 
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