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En 2009 le Ministère du travail publie, avec l'aide des partenaires sociaux dont Force
Ouvrière, un référentiel de l'agrément à l'usage des PMI, mais il faudra attendre mars
2012 pour voir enfin le décret d'application. 

Ce décret précise notamment les critères
relatifs aux capacités et compétences
nécessaires à l’exercice de l’activité
d’assistant(e) maternel(le) et
aux conditions matérielles de l’accueil.
Il concerne les candidats à l’agrément et
au renouvellement de l'agrément.

Conseil : Le syndicat national professionnel Force Ouvrière des assistant(e)s maternel(le)s
recommande d'avoir le décret avec soi lors des renouvellements d'agrément.

Les visites au domicile doivent concilier le "respect de la vie privée et la nécessaire
protection des enfants accueillis". Les recommandations et limitations éventuellement
formulées par le service départemental de PMI "doivent être proportionnées à l’objectif
recherché, qui est de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes
enfants accueillis chez l’assistant(e) maternel(le) en tenant compte de leur nombre
et de leur âge", insiste le texte.

Les critères d’agrément sont communs à l’exercice à domicile et en maison d’assistants
maternels, à l’exception de quelques dispositions. Ces critères sont regroupés
en deux catégories.

Nous allons nous efforcer tout au long de ce livret de vous préparer à l'entretien avec la
puéricultrice ou avec un organisme extérieur pour votre renouvellement d'agrément en
vous expliquant à quoi vous attendre pendant l'entretien et en vous fournissant une série
de conseils.

INTRODUCTION



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 votre état de santé vous
permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté
des ministres chargés de la Santé et de la Famille ;
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 de l'âge
de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.

Le référentiel est destiné aux professionnels chargés de l’évaluation des demandes
d’agrément d’assistants maternels, pour que leur délivrance soit fondée sur les bases les
plus cohérentes, objectives et pertinentes possibles sur l’ensemble du territoire, au
regard du métier concerné.

Pour obtenir l'agrément ou le renouvellement de l'agrément, l'assistant(e) maternel(le)
doit :

La visite du domicile vise à apprécier les conditions d’accueil, notamment la sécurité et
l’adaptation du logement à l’accueil d’enfants.

A quoi sert l'entretien?

A quoi sert le référentiel?

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, et des attentes de ses parents ;
De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ;
Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort,
d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des jeunes enfants et de garantir leur
santé, leur bien‐être et leur sécurité ;
D'identifier les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoit
les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;
De disposer de moyens de communication  permettant de faire face aux situations
d'urgence.

Lors de cet entretien, il faut pouvoir accepter que des questions touchant à sa famille et à
ses habitudes de vie soient posées. Mais le droit au respect de la vie privée et du
domicile, reconnu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
impose un rapport de proportionnalité entre le degré d'ingérence dans la vie personnelle
de l'assistant(e) maternel(le) et le motif de cette ingérence : la protection des enfants qu'il
ou elle va accueillir.

Les entretiens avec l'assistant(e) maternel(le) et les visites à son domicile doivent
permettre de s'assurer :



la capacité de l'assistant(e) maternel(le) à être présent(e) personnellement et
effectivement pour prendre en charge les enfants confiés, la capacité à être attentif et
vigilant auprès des enfants. Une attention sera portée notamment aux activités
personnelles pendant le temps de présence des enfants et susceptibles d'avoir des
répercussions sur les conditions d'accueil, ainsi qu'à des difficultés à s'organiser avec
ses propres enfants.
la capacité de l'assistant(e) maternel(le) à envisager le partage du temps et de
l'espace entre les enfants accueillis et les membres de sa famille, à trouver des
solutions face à des situations présentes ou possibles qui peuvent compromettre, in
fine, la qualité de l'accueil (par exemple : travail nocturne et sommeil diurne d'un
adulte de la famille, tabagisme ou toute autre pratique addictive, etc.) ;
la capacité de l'assistant(e) maternel(le) à s’interroger sur ses manières de faire avec
ses propres enfants, et son ouverture à d'autres principes éducatifs que les siens.

Les professionnels seront attentifs à évaluer :

Disponibilité, capacité à s’organiser et à s’adapter

De façon générale, l’évaluateur ne doit pas fonder son jugement sur des critères
discriminatoires ou imposer des exigences manifestement excessives.
Ainsi, il ne doit pas imposer de contraintes supplémentaires à l’assistant(e)
maternel(le). Par exemple : inscrire ses propres enfants à la cantine, refuser que
l'assistant(e) maternel(le) fasse le trajet école-maison ou réaliser des aménagements
non évalués raisonnablement. Il devra s’abstenir de toute critique verbale,
appréciation subjective ou jugement de valeur.

Capacités de communication et de dialogue

Les capacités de communication et de dialogue de l'assistant(e) maternel(le) sont
essentielles aussi bien dans ses relations avec les enfants, que dans ses relations avec
les parents et les autres professionnels.
L’évaluateur s’assura que vous ayez un téléphone fixe ou portable en état de marche qui
vous permettra, en cas de besoin, d’alerter les services de secours, les parents et la PMI.
Les coordonnées des services de secours, des parents et de la PMI doivent être
clairement affichées chez vous et visibles.



Votre capacité à vous former pour faire évoluer vos  connaissances sur le
développement et les différents besoins de l'enfant : sécurité affective, cadre serein,
besoin de communication, de sommeil, de nourriture et de jouer, etc. notamment lors
du renouvellement d'agrément!
Votre connaissance des activités et des jeux qui peuvent lui être proposés en fonction
de son âge, de leur intérêt pour l'enfant ;
Vos  facultés à adopter une attitude éducative permettant à chaque enfant d'acquérir
l'autonomie correspondant à son stade de développement.

sa capacité à poser un cadre éducatif, tout en tenant compte des attentes des
parents ;
la manière dont il appréhende son rôle par rapport aux limites et interdits éducatifs,
notamment en termes d’administration de punitions ; 
la patience, la tolérance et la réflexion sur les limites : quelle attitude face aux pleurs
intenses d'un enfant, à son refus de manger ou de dormir, ou ses colères ;
sa réflexion sur la spécificité des besoins et des attentes de chaque enfant dans le
cadre de son développement propre, et sur les moyens de respecter cette spécificité
dans un contexte où plusieurs enfants sont accueillis.

Le professionnel s'attachera à évaluer :

Seront notamment pris en compte :

Capacités d'observation et de prise en compte des besoins
particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents,

aptitudes éducatives



la capacité de l’assistant(e) maternel(le) à connaître les règles juridiques (légales,
réglementaires ou conventionnelles) qui régissent la profession ;
la capacité à respecter la spécificité du mode de vie de chaque enfant et de chaque
famille, tout en ayant conscience des contraintes et des exigences liées à l’accueil
de certains enfants (enfants en situation de handicap, enfants atteints d’une maladie
chronique, le respect de certaines interdictions alimentaires liées à la religion, à une
maladie ou à une allergie, etc.) ;
la capacité à observer la discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve :
l’évaluation pourra notamment porter sur la perception de l’assistant(e) maternel(le)
sur ce point ;
la capacité à faire preuve de réserve et de retenue à manifester ou partager ses
opinions et ses pratiques philosophiques, religieuses, politiques et syndicales vis‐à‐
vis des enfants et de leurs parents ;
la motivation pour suivre activement la formation professionnelle obligatoire et de la
formation professionnelle continue ;
la compréhension et l’acceptation du rôle de contrôle et de suivi des services de
PMI.

L’évaluation portera également sur :

 

Vérifier vos  connaissances  en ce qui concerne le rôle et
les responsabilités de l’assistant(e) maternel(le)

Si vous accompagnez vos enfants à l’école,
quelle est votre organisation ? Comment
gérez-vous une situation d’urgence ou
imprévue ? En cas de cumul d’exercice, dans
une MAM et à votre domicile, vous devrez
expliquer votre capacité à travailler en équipe,
ainsi que votre organisation concernant les
conditions d’accueil garantissant la santé, la
sécurité et l’épanouissement des enfants
accueillis.



Une attention particulière sera portée à la conformité avec les renseignements figurant
dans le formulaire de demande d’agrément, au respect des règles d'hygiène et de confort
élémentaires, à l’absence d'accessibilité au plomb établi par certificat délivré par un
professionnel habilité (logements construits avant 1949).

Il s’agit également d’évaluer l’espace disponible pour chacun des enfants accueillis et les
enfants de la famille, pour le sommeil, les repas, le jeu et le change. Ces espaces seront
identifiés en tenant compte des pièces accessibles à l’enfant sans imposer des
exigences excessives (par exemple : exiger une chambre par enfant accueilli).

Le logement : sécurité, aménagement et organisation de
l’espace

Quand le lieu d’accueil est le domicile privé de l’assistant(e) maternel(le), les
exigences ne doivent pas être disproportionnées, par exemple : l’exigence d’une
salle spécifique pour les jeux, l’obligation de disposer de lits en bois et le refus du lit
en toile ou la restriction d’agrément motivée par la présence d'un escalier pour
accéder au logement.

Il conviendra aussi de vérifier la
capacité du candidat à gérer et
aménager son espace de façon à
garantir la sécurité et le bien‐être
de l'enfant accueilli, dans une
logique d'anticipation et de
prévention. Il est important de
préciser que, si le manque de
sécurité peut constituer un motif de
non renouvellement d’agrément,
l’évaluateur peut demander d’y
remédier et de revoir le dossier une
fois les modifications réalisées. En cas de refus d’aménagements prescrits par
l’évaluateur, l’agrément pourra être refusé.

Il s'agit également de repérer les risques évidents et manifestes pour la sécurité des
enfants accueillis dans une habitation qui est un domicile particulier ou un lieu dédié
entièrement et exclusivement à l'accueil d’enfants.



L'environnement du logement, la sécurité de ses abords et
son accessibilité

la possibilité de sortir en sécurité pour des activités ou des promenades dans des
lieux adaptés ;
la façon dont sont envisagés les sorties et la sécurité, compte tenu du nombre et de
l'âge des enfants qu'il souhaite accueillir, en l'absence par exemple d'ascenseur pour
un appartement à l'étage ;
la façon dont vous envisagez d'assurer la sécurité de l'enfant aux abords immédiats
(rivière, route, puits, etc.).

prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de
l’enfant, ainsi qu'au rangement des produits d’entretien et pharmaceutiques.
proposer spontanément les aménagements nécessaires s’il y a lieu et accepter ceux
prescrits par la PMI ; 
mettre des angles de protection aux coins saillants, des blocs portes, blocs tiroirs aux
normes en vigueur ; 
prévoir des caches prises sur les prises non sécurisées accessibles aux enfants ; 
mettre hors de vue et de portée des jeunes enfants toutes les armes ; 
ce que matériel de puériculture et les jouets soient conformes aux exigences
normales de sécurité entretenus et remplacés si nécessaire ; 
ne pas installer de siège, transat, ou couffin sur une table, un fauteuil, un canapé ou
près d’une source de chaleur, ni près d’une fenêtre.

L’évaluation devra permettre d’apprécier :

En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée à la capacité à : 

L’évaluateur veillera à privilégier une attitude pédagogique plutôt que prescriptive en
matière de prévention des accidents domestiques (remise de brochures ou de matériel),
en vérifiant avec les candidats (et non à leur place) que les sources de danger sont
protégées ou rendues inaccessibles aux enfants. Si nécessaire, ils proposeront des
solutions pertinentes en matière de prévention et s'assureront de leur bonne
compréhension par le candidat.

L’évaluateur prendra en compte :
• L’espace d’accueil des enfants qui doit être propre, clair, aéré, sain et correctement
chauffé.
• Un espace suffisant permettant de respecter le sommeil (il n’est absolument pas fait
mention d’avoir obligatoirement une chambre par enfant accueilli) le repas, le change, et
le jeu du ou des enfants accueillis.

Conseil : Le port de bijoux notamment les colliers d’ambre sont potentiellement dangereux
lors des siestes et des jeux, il est fortement conseillé de les enlever.



vérifier l’usure du matériel ainsi que son renouvellement ;
protéger les escaliers, fenêtres, balcons, cheminées, installations électriques et/ou de
gaz ;
fournir les certificats d’entretien annuels des appareils fixes de chauffage ou de
production d’eau chaude sanitaire ;
depuis le 8 mars 2015, installer au moins un détecteur de fumée par logement (arrêté
ministériel du 5 février 2013) ;
se conformer à la liste des plantes reconnues toxiques et dangereuses ;
vérifier la température des aliments après les avoir mélangés ;
prévenir les risques d’incendie ;
assurer l’accessibilité aux personnes handicapées.

Il s'agira également de :

En cas d’exercice en maison d’assistantes maternelles, l'assistant maternel doit se
conformer aux règles fixées conformément à l’article L. 123-2 du code de la
construction et de l’habitation concernant les établissements recevant du public
classé dans le type R de la 4ème catégorie ou dans la 5ème catégorie.

Les piscines

Les risques de dangers liés à l’existence d’une route, d’un puits ou d’une étendue d’eau à
proximité du lieu d’accueil et les mesures prises pour les sécuriser ;
L’existence d’un dispositif de sécurité normalisé, obligatoire et attesté par une note technique
fournie par le constructeur ou l’installateur, afin de prévenir les risques de noyade dans les
piscines non closes dont le bassin est totalement ou partiellement enterré.

L’évaluateur prendra en compte :

Concernant les piscines posées hors sol, un grillage ou une barrière doit être installé si la hauteur
des bords de la piscine est inférieure à 1,20 m. Les marches ou échelles extérieurs d’accès doivent
être retirées après chaque utilisation de la piscine.

Il faut suivre les normes des constructeurs et surtout adapter le dispositif de flottaison à la
morphologie de l’enfant.



les besoins nutritionnels de l’enfant en fonction de son âge, ainsi que la dimension
relationnelle des moments de repas ;
les principales mesures d’hygiène au quotidien (hygiène des mains, etc)
les principales affections chez le tout petit et les conduites à tenir, notamment
l'administration des médicaments, en particulier en cas d’hyperthermie, de crise
d’asthme ou les risques du tabagisme passif.

Il est nécessaire de connaître les principales étapes du développement de l’enfant et ses
besoins spécifiques selon l’âge ainsi que : 

Assurer la santé de l’enfant

Vous devez doit disposer d’un téléphone, fixe ou portable, en état de marche, afin de
pouvoir appeler et être joint en cas d’urgence, à tout moment de la journée. S’il n’y a
qu’un portable et pas de téléphone fixe, on s'assurera que le réseau est effectivement
accessible.

L’existence de moyens de communication opérationnels et
facilement accessibles et utilisables

Les coordonnées des parents et les
numéros d’appel d’urgence (Pompiers,
SAMU, centre médical voisin, etc.) doivent
être en permanence facilement
consultables, mis en évidence en un
endroit bien identifié et rapidement
accessible

L’évaluateur doit ici prendre en compte la qualité du matériel de puériculture et les jouets
destinés aux enfants accueillis. Ils doivent être conformes aux exigences de sécurité en
vigueur. La mention "conforme aux exigences de sécurité" doit être apposée sur l’article
de puériculture ou sur son emballage. La mention "CE" doit être également présente sur
les jouets. 

Cela veut dire que tout matériel déclaré conforme est autorisé, y compris dans ce
cas, l’utilisation des lits parapluie !

Les conseils départementaux ne peuvent pas avoir des exigences supplémentaires en la
matière.

Conseil : si la mention est présente sur l’emballage, il faut le conserver en cas de contrôle.



La cigarette
Il sera demandé si vous fumez. Concernant le tabagisme, il s’agira de s’assurer que le
logement est totalement non fumeur durant toute la durée d’accueil des enfants et, si une
personne fume dans le logement avant leur arrivée, que la pièce soit préalablement et
convenablement aérée.

Conseil : évitez de fumer pendant la durée d'accueil des enfants. Veillez à aérer régulièrement
votre logement pour éviter que l'odeur ou les fumées n'incommodent les enfants. 

L'alimentation et l'hygiène

L’évaluateur pourra vous questionner sur les besoins nutritionnels de l’enfant en fonction
de son âge, ainsi que l’attitude que vous adoptez au moment des repas et notamment
tout ce qui concerne les principales mesures d’hygiènes au quotidien, comme le lavage
des mains. L’évaluateur estimera vos connaissances sur le développement et les
différents besoins, la sécurité affective, le cadre serein d’éveil, le sommeil, la nourriture,
etc.
Il pourra s’appuyer sur les recommandations de santé publique présentes dans le carnet
de santé ou sur les mesures prévues dans le code de la santé publique.

Conseil : Vous pouvez télécharger le carnet de santé via internet et regarder sur le site
du ministère les recommandations publiées.

Les médicaments

Conseil : faire une photocopie de l’ordonnance et la mettre dans le dossier de l’enfant.

Pour les médicaments, l’assistant(e) maternel(le) ne peut les donner que s’il y a une
ordonnance médicale et l’autorisation parentale d’administration des médicaments.

L’enfant doit avoir un lit adapté à son âge (à barreaux ou à parapluie). Un matelas ferme
doit être utilisé. 

Ne pas ajouter de matelas dans les lits parapluie même à la demande de
l’employeur!

En prévention de la mort subite du nourrisson, coucher l’enfant sur le dos et assurer une
surveillance de sieste régulière

Le couchage



Outre les chiens de catégorie 1 et 2 mentionnés ci-dessus, aucune interdiction générale
et absolue concernant la présence d’animaux ne doit être opposée. Toutefois, quelque
soit l’animal que vous possédez, une évaluation des risques pour la santé et la sécurité
de l’enfant doit être effectuée par un adulte responsable. 

La priorité est donnée à l’enfant : à ce titre, l’évaluateur prendra en compte la capacité de
l’assistant(e) maternel(le) à comprendre les risques encourus par l’enfant en présence
d'animaux, ainsi que les mesures prises pour organiser une cohabitation sans danger.
L’assistant maternel devra être aussi mis en garde sur son obligation de ne pas laisser
l’enfant seul en présence d’un animal.
La validité des vaccinations obligatoires des animaux présents au domicile du candidat
pourra être vérifiée. 

Il faut nécessairement prévenir les parents que vous détenez des animaux à votre
domicile.

Pour les chiens et les chats, il est nécessaire de respecter les mesures d’hygiènes
propices à l’accueil des jeunes enfants : aération régulière, vigilance concernant les poils,
nettoyages réguliers des surfaces et locaux. Il ne faut pas laisser les animaux dormir
dans la chambre des enfants.
Par ailleurs, il faut interdire l’accès de l’enfant à la nourriture du chat, son couchage ainsi
que sa litière aux enfants accueillis en les plaçant hors de leur portée.

16% des accidents des accidents domestiques survenus chez les enfants âgés 
de 1 à 5 ans sont imputables à des chiens.

L'évaluateur doit avertir qu’il s’agit d’un motif de refus de renouvellement ou de retrait
d’agrément. Les mesures de précaution telles que museler un chien en présence
d'enfants ne peuvent raisonnablement s'appliquer chez les assistants maternels compte
tenu de la durée de l'accueil et ne sont donc pas opérationnelles et acceptables. 

La présence d’animaux au domicile de l'assistant(e) maternel(le) 
La présence de chiens réputés dangereux est interdite au domicile de l'assistant(e)
maternel(le)  pendant la durée de l'accueil d'enfants. Les chiens de 1ère catégorie et de
2ème catégorie ne doivent pas être en contact avec les enfants. Les enfants ne doivent
surtout pas rester seuls avec les chiens qui doivent être maintenus dans un chenil
parfaitement sécurisé.

1ère catégorie : chien d’attaque chiens assimilés par leurs
caractéristiques à la race, Staffordshire terrier, américain
Staffordshire terrier (connus également sous le nom de
pitbulls), mastiff (boer bulls) Tosa.
2ème catégorie : chiens de garde et de défense chiens de
race pitbulls, rottweiler, Tosa).

Note :



L’organisation des sorties quotidiennes sera évoquée en fonction de l’accessibilité du
domicile et de l’âge des enfants (ascenseur, accès poussette, etc).

Dans le cas de l’utilisation du véhicule personnel, la connaissance des règles de sécurité
en vigueur pour les enfants transportés en fonction de l’âge sera également évoquée.

Une assurance spécifique du véhicule est obligatoire pour couvrir les enfants accueillis
par l’assistant(e) maternel(le), y compris lorsqu’il n’en est pas le conducteur. 

L’évaluateur prendra en compte votre organisation pour la sortie des enfants. Vous
devrez avoir une autorisation écrite des parents pour le transport des enfants accueillis.
Vous devrez connaître les règles de sécurité en vigueur.

Les transports et les déplacements

À pied : empruntez les passages piétons, faîtes marcher les enfants sur le trottoir côté
mur ou maison en leur donnant la main.
En voiture : respectez le déverrouillage de l’airbag en cas de transport à l’avant, ne
jamais laisser un enfant ou plusieurs, seul(s) dans une voiture, même 5 minutes.
Respectez les règles en matière de sécurité routière concernant les places avant, arrière,
veiller à une protection solaire…
À vélo : le port du casque est obligatoire, depuis le 1er avril 2017, pour les enfants
de moins de 12 ans. L’enfant doit être sous la surveillance visuelle de l’assistante
maternelle et à portée de voix.

Conseil : 



Le formulaire d'agrément et le bulletin n°2 du casier
judiciaire 

Lorsque l’assistante maternelle exerce à son domicile, un extrait de casier judiciaire est
aussi demandé pour tous les majeurs vivant à son domicile à l’exception des majeurs
accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. 

L’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs concernés a fait l’objet de
condamnations pénales incompatibles avec l’exercice de la profession et notamment
atteintes volontaires à la vie, atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes,
agressions sexuelles, enlèvement et séquestration, recours à la prostitution de mineurs,
délaissement ou mise en péril de mineurs. 

Pour les autres infractions inscrites, l’opportunité de délivrer ou non l’agrément est laissée
à l’appréciation du service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI).

La notice du CERFA confirme l’interprétation faite par le ministère des familles, de
l’enfance et des droits des femmes quant à l’absence d’incidence des enfants de
l’assistante maternelle présents âgés de trois à dix-huit ans sur le nombre maximal
d’enfants pouvant être accueillis simultanément.

Une nouvelle rubrique du questionnaire est créée afin de recueillir, dès la demande
d’agrément, le consentement de l’assistante maternelle à paraître sur le site “mon-
enfant.fr”.

Le formulaire d'agrément et le CERFA n°13394*04

Lors d’une demande d’exercice en MAM, la copie de l’autorisation d’ouverture au
public délivrée par le maire de la commune d’implantation n’est plus exigible
immédiatement, mais peut être fournie dans les deux mois suivant la demande
d’agrément. Passé ce délai et en l’absence de décision du maire, la simple copie du
dossier de demande d’ouverture au public datée d’au moins cinq mois suffit si la
MAM est un établissement de 5ème catégorie.



Les décisions de refus de renouvellement ou de retrait d’agrément sont notifiées par
lettre recommandée avec accusé de réception. Ces décisions doivent être dûment
motivées et doivent mentionner les voies et délais de recours.

devant le président du conseil départemental : c’est le recours gracieux ou
hiérarchique (selon qu’il ait pris lui‐même la décision ou qu’elle ait été prise par un
responsable ayant délégation de signature).

devant le tribunal administratif : c’est le recours contentieux. 

Les décisions peuvent être contestées :

Un recours gracieux ou hiérarchique est supposé rejeté en cas de non réponse dans
un délai de deux mois 

Le recours contentieux est exercé dans un délai de deux mois en cas de notification
de réponse ou d’absence de réponse à un recours gracieux ou hiérarchique à
l’échéance de ce même délai

En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre
l'agrément notamment en cas de suspicion de maltraitance. 

Refus de renouvellement ou retrait d'agrément



L’assistant(e) maternel(le), en complément des parents, à la responsabilité, pendant les
temps d’accueil, du bien-être et de l’éducation des enfants.

Il ou elle doit être en capacité de répondre aux besoins fondamentaux de sécurité
physique et affective des enfants, de contribuer à leur développement harmonieux, en
tenant compte des attentes de leurs parents en matière d’éducation.

Pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le), vous devez être de nationalité
française, ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne, de l’Espace
Économique Européen ou titulaire d’un titre de séjour en cours de validité autorisant
l’exercice d’une activité professionnelle. 

Le candidat à l'agrément et les majeurs vivant à son domicile ne doivent pas avoir fait
l’objet de « condamnations pénales incompatibles » avec l’exercice de cette profession
listées à l'article L.421-3 alinéa 6 du code de l'action sociale et des familles.

l'évaluateur ne doit pas fouiller dans vos placards, vos armoires etc ............

l'évaluateur ne doit pas ouvrir votre réfrigérateur ..........................

l'évaluateur ne doit pas aller dans votre chambre ou celle de vos enfants , si les enfants
accueillis ne dorment pas dedans. 

l'évaluateur doit aller uniquement dans les espaces de votre maison  ou vont les enfants.

une fois que l'évaluateur à quitté votre maison, vous devez faire un compte-rendu écrit
pour vous rappeler ce qui s'est passé pendant l'entretien.

l'évaluateur  doit être respectueux envers vous et envers votre habitation.

Si l'entretien s'est mal passé , vous devez sans attendre envoyer un courrier au président
du conseil départemental et copie à votre syndicat. 

concernant la première demande de renouvellement d’agrément l'évaluateur vous
demandera des documents permettant d’évaluer votre engagement  dans une démarche
d’amélioration continue de votre  pratique professionnelle.

POUR RÉSUMER



NOTES 



pour tout renseignement 
https://www.facebook.com/assistante.maternelle.FO

contact: mc.dufros@fgta-fo.org 


