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Confi er
son enfant
à une assistante
maternelle



Qui est 
l’assistante maternelle ?
L’assistante maternelle est une personne qui accueille 
à son domicile un ou plusieurs enfants confiés par leurs 
parents. Elle est disponible et participe à l’éducation des 
enfants en complémentarité avec vous. Pour cela, elle 
perçoit une rémunération. C’est une professionnelle. 

Un agrément lui est accordé par le président du Départe-
ment selon ses compétences éducatives, ses conditions 
d’accueil et la sécurité de son logement. A ce titre, elle 
bénéficie d’une formation de 120 heures financée par le 
Département du Lot.

Pourquoi choisir 
ce mode d’accueil ?
•  Parce que l’assistante maternelle est une profession-

nelle compétente et disponible ;

•  Parce qu’elle habite près de chez vous ;

•  Parce qu’elle tient compte de vos besoins profession-
nels, voire de vos horaires irréguliers ;

•  Parce qu’elle va vous permettre d’aménager votre 
vie familiale et professionnelle tout en respectant le 
rythme de votre enfant ;

•  Parce que ce mode d’accueil est familial et individualisé.



Comment contacter une 
assistante maternelle ? 
Il vous est vivement conseillé de commencer votre re-
cherche suffi samment à l’avance, voire avant la nais-
sance de l’enfant. 

Trouver la personne qui vous convient, en qui vous avez 
toute confi ance pour l’accueil de votre enfant, en étant 
sûr qu’elle respectera son rythme et ses habitudes, n’est 
pas si facile. 

Il vous appartient de prendre contact avec les assistantes 
maternelles bénéfi ciant de places disponibles dans le 
secteur géographique qui vous intéresse afi n de vous 
entendre avec l’une d’entre elles sur les modalités d’ac-
cueil de votre enfant.

Vous pouvez accéder aux listes : 

•  sur le site du Département www.lot.fr ;

•  sur le site www.monenfant.fr ;

•  auprès de votre maison des solidarités
départementales ;

•  auprès des relais d’assistantes maternelles (RAM) où 
vous pourrez rencontrer des personnes qualifi ées pour 
vous apporter toutes les précisions utiles quant aux 
modalités et aux conditions d’embauche.



Lors de la rencontre, 
quelques éléments 
à discuter avec 
l’assistante maternelle 
Education :

•  le sommeil ;

•  les repas ;

•  l’éveil et les activités ;

•  les sorties et les trajets 
(transports en voiture, siège enfant…) ;

•  le langage utilisé ;

•  les règles de vie ;

•  la place du doudou, de la tétine ;

•  santé (en cas d’urgence) ;

•  télévision, DVD, tablette ;

•  utilisation du parc, du trotteur.

Lieu de vie de l’enfant :

• Où dormira-t-il ?

• présence de jeux ?

• A-t-il accès à toutes les pièces ?

• présence d’animaux ?

• tabac ?

•  personnes présentes au domicile ? 
(membres de la famille, autres enfants accueillis…).

Période d’adaptation :

•  les habitudes, les goûts et rythmes de vie 
de votre enfant.



Les devoirs des parents 
•  Vérifier l’attestation d’agrément de l’assistante mater-

nelle et le nombre de place disponibles ainsi que son 
assurance civile professionnelle et automobile.

•  Etablir un contrat de travail écrit, en double exemplaire, 
paraphé et signé en dernière page. Faire apparaitre tous 
les points est une garantie autant pour vous que pour 
l’assistante maternelle. La rédaction d’un contrat de 
travail permet de mieux vous connaitre et d’étudier en-
semble les meilleures conditions de garde de l’enfant. 
Ce contrat peut, bien évidemment, évoluer, des modifi-
cations étant possibles à tout moment, avec l’accord des 
deux parties. 

•  La déclarer ainsi que ses heures à PAJEMPLOI et ce dans 
les 8 jours qui suivent l’embauche. 

•  Respecter l’obligation vaccinale prévue par la loi et four-
nir la copie de la page des vaccinations de l’enfant et/ou 
un certificat de contre-indication. L’assistante maternelle 
ne peut accueillir que les enfants à jour de leurs vaccina-
tions. Les travailleurs médico-sociaux chargés du contrôle 
de l’agrément pourront  vérifier les documents fournis.

•  Respecter le droit du travail : congés, absences, préavis… 
et lui verser son salaire.

•  Respecter l’accès et le suivi à la deuxième partie de la 
formation obligatoire. 

Les avantages 
auxquels vous avez droit  
•  Des aides : pour couvrir une partie des frais engagés 

pour la garde de votre enfant par une assistante ma-
ternelle, votre organisme de prestations familiales va 
vous attribuer le complément de libre choix du mode 
de garde compris dans le dispositif PAJE (prestation ac-
cueil jeune enfant). Pour cela, vous devez employer 
une assistante maternelle agréée et votre enfant doit 
avoir moins de 6 ans. 

•  Une déduction fiscale : vous pouvez bénéficier d’une 
réduction d’impôts au titre des frais de garde. 



Comment la rémunérer ?  
Il existe une convention régissant l’activité de l’assis-
tante maternelle : convention collective nationale de tra-
vail des assistantes maternelles du particulier employeur 
(1er juillet 2004) disponible sur le site FEPEM.

•  Le montant du salaire, calculé sur le principe de la 
mensualisation (obligatoire depuis la dernière conven-
tion) est discuté puis fixé d’un commun accord entre 
l’assistante maternelle et vous. Il doit lui être versé au 
moins une fois par mois. 

•  Ainsi la rémunération minimum horaire est fixée par 
décret à 0,281 fois le taux du SMIC horaire brut par 
enfant, à laquelle s’ajoute une indemnité d’entretien. 
Cette indemnité permet l’investissement en jeux, ma-
tériel d’éveil, ainsi que l’entretien du matériel utilisé, 
la part de consommation d’eau, d’électricité et de 
chauffage. 

•  La convention régit également d’autres aspects tels 
que le contrat, les congés, les maladies, les absences…

En cas de litiges ou de désaccord concernant les contrats 
de travail les services compétents sont ceux de l’inspec-
tion du travail.

Des relations 
de confiance  
L’adaptation est une période incontournable qu’il ne faut 
jamais négliger et encore moins supprimer sous prétexte 
que l’une ou l’autre des parties a quelques difficultés à 
s’organiser.

Ce passage, d’une à deux semaines, qui se déroulera 
juste avant la prise en charge de votre enfant, est un 
moment d’intense émotion où chacun des intervenants 
(parents, enfant, assistante maternelle) découvre l’autre 
et prend ses repères.

Une aventure importante, complexe et riche en échanges, 
va commencer.



Les obligations 
de l’assistante maternelle   
•  Respecter le nombre d’enfants et les modalités défi-

nies par l’agrément.

•  Informer le président du Département et le service 
Protection maternelle et infantile de :

·  l’arrivée et du départ des enfants gardés dans un 
délai de 8 jours,

·  tous les évènements importants concernant les en-
fants confiés (accidents, changement de domicile, 
enfant en danger…),

· non-respect de l’obligation vaccinale.

•  Accueillir des enfants à jour de leurs vaccinations ou 
dont les parents s’engagent à les réaliser dans les trois 
mois ou présentent un certificat de contre-indication.

•  Souscrire à une assurance en responsabilité civile pro-
fessionnelle pour les accidents dont l’enfant pourrait 
être victime, ainsi que pour les dommages que l’en-
fant pourrait causer à autrui pendant le temps d’ac-
cueil. Demander aux parents une autorisation écrite 
et informer l’assureur en cas d’utilisation de véhicule.  

•  Suivre la formation obligatoire organisée par le ser-
vice Protection maternelle et infantile. Cette formation 
obligatoire est d’une durée de 120 heures dont une 
partie avant le premier accueil.

•  S’imposer une totale discrétion professionnelle.

• Se conformer au droit du travail applicable.



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

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

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

Dans le cadre de la mission de suivi de l’agrément 
délivré aux assistant(e)s maternel(le)s effectuée 
par le service Protection maternelle et infantile, le 
Département du Lot est amené à collecter des in-
formations vous concernant : nom, prénom, date de 
naissance de votre enfant confié, noms, prénoms et 
adresse des parents. Ces données font l’objet d’un 
traitement informatisé.
Conformément aux dispositions du règlement gé-
néral sur la protection des données du 27 avril 2016 
et de la Loi «informatique et libertés» du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez de droits sur vos 
données.

Le Département 
soutient la démarche 
d’attractivité du territoire.

Renseignements :
Service Protection maternelle et infantile 

DIRECCTE : 0806000126 (appel non surtaxé) 
ou sur rendez- vous en allant sur le site : 
direccte occitanie clicrv.com

CAF-URSSAF : www.pajemploi.urssaf.fr


