
Devenir assistant(e) 
maternel(le)

CE QU’IL FAUT RETENIR
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Le Conseil départemental accompagne les habitants du Nord dans les différents moments de 
leur vie et dans de nombreux domaines touchant à la vie quotidienne.

Il œuvre dans l’aménagement du territoire, l’environnement et le cadre de vie, l’éducation, la 
culture et le tourisme, le sport, les relations internationales et affaires européennes, l’Action 
Sociale.

La mission relative à l’agrément d’assistant maternel est exercée sous l’autorité du Président 
du Département du Nord, par le service départemental de PMI.

Les missions du 
Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI)

 Consultations de planification familiale

 Consultations prénatales 

 Consultations infantiles 

 Bilan de 4 ans

 Soutien de la parentalité

 Contribuer à la protection de l’enfance 0 - 18 ans

 Actions collectives

 Autorisation (ou avis) d’ouverture des modes d’accueil collectifs, suivi
et contrôle 

 Agrément des assistants familiaux

 Agrément, formation,suivi et accompagnement des assistants maternels

LE DÉPARTEMENT EST LÀ !
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Assistant maternel : 
un professionnel de la petite enfance

Un assistant maternel est une personne qui accueille habituellement et de façon non permanente, 
des mineurs âgés entre 0 et 18 ans, à son domicile moyennant rémunération. Pour exercer cette 
profession, il est nécessaire d’obtenir un agrément, délivré par le Président du Département du 
Nord, pour une durée de 5 ans.

L’assistant maternel peut être autorisé à accueillir jusqu’à 4 enfants. Il ne peut accueillir plus 
de 6 mineurs de moins de 11 ans simultanément sous sa responsabilité exclusive, dont au 
maximum 4 enfants de moins de 3 ans (y compris ses propres enfants).

LES CRITÈRES D’AGRÉMENT sont liés à la fois au candidat et au logement :
(Décret n°2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels)

 Motivation et connaissance du métier : Au-delà du fait d’apprécier le contact avec les jeunes enfants, 
le candidat assistant maternel doit avoir conscience que l’accueil d’enfants est un métier à part entière, porteur 
de contraintes et de responsabilités. Être mère ou père et souhaiter travailler à domicile n’est pas suffisant.

 Savoir être et savoir-faire en matière de petite enfance : Dans la mesure où le candidat bénéficiera
d’une formation en amont de l’accueil, c’est la question d’adaptabilité qui est particulièrement explorée. 

 
 Capacité d’organisation et d’adaptation : Le candidat doit faire preuve d’autonomie en termes d’organisation

personnelle pour le métier et les relations avec l’employeur. La disponibilité du candidat est étudiée : son orga-
nisation personnelle, ses contraintes familiales sont-elles compatibles avec l’accueil ?

 Expérience en matière de prise en charge de jeunes enfants (en établissement d’accueil de
jeunes enfants, en accueil de loisir maternel…) : Considérée comme une plus-value.

 Exigences en matière de sécurité et d’hygiène : L’évaluation prend en compte la conformité du lieu
d’accueil aux règles élémentaires d’hygiène et de confort (propre, clair, aéré, sain, correctement chauffé) et la 
capacité du candidat à prévenir les risques d’accidents domestiques (escaliers, médicaments…), les risques 
d’exposition au danger (armes, puits, mares…) et à accepter les aménagements nécessaires prescrits par la PMI. 

 Présence d’animaux au domicile : La présence d’animaux dangereux ou de nouveaux animaux de compagnie
impose une évaluation des conditions de sécurité et d’hygiène.

  
 L’habitat : Les dimensions du logement peuvent avoir un impact sur la capacité d’accueil accordée. L’espace 

doit être suffisant pour permettre de respecter le sommeil, le repas, le jeu, l’intimité... Le logement en habitat 
collectif sans ascenseur influe sur la capacité d’accueil autorisée. La sécurité des déplacements est analysée. 

  
 Environnement tabagique : Un environnement tabagique n’est pas favorable à l’accueil de jeunes enfants.
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 Assurer la sécurité, répondre aux besoins de l’enfant et contribuer à son développement
et à son éveil.

 Repérer les éventuelles difficultés de l’enfant.

 Respecter les valeurs et consignes éducatives des parents. 

L’assistant maternel est le seul habilité à prendre l’enfant en charge durant l’accueil.

Conditions de travail
 En fonction des besoins des parents-employeurs (horaires réguliers, postes, horaires atypiques...).

 Pour chaque enfant accueilli : 
 un contrat de travail écrit doit être établi entre l’employeur et l’assistant maternel, 
 un projet d’accueil est fortement recommandé. Il tient compte du rythme et des besoins particuliers de l’enfant.

 Différents lieux d’exercice sont possibles : au domicile de l’assistant maternel, en crèche familiale ou en Maison 
d’Assistants Maternels (MAM).

Qualités et compétences professionnelles
 Sens des responsabilités.

 Disponibilité et discrétion professionnelle / Respect du secret professionnel.

 Capacité d’écoute – Bienveillance – Respect/Non jugement.

 Patience – Dynamisme - Tolérance.

 Capacité d’observation de l’enfant.

 Capacité à s’organiser.

 Capacité relationnelles avec les parents-employeurs, les services de PMI et autres acteurs petite enfance.

 Capacité à comprendre et à se conformer aux obligations réglementaires et administratives.

Rôle et responsabilités
de l’assistant maternel
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Assistant maternel :
une profession réglementée

LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT
(Code de l’Action Sociale et des Familles L421-3, R421-3

Le candidat adresse 
une demande écrite

(mail ou courrier)

Le Pôle PMI Santé 
adresse au candidat 

le dossier de demande 

Le candidat construit
son projet d’accueil

et constitue le dossier

Le candidat envoie
le dossier en recommandé 
avec accusé de réception

au Président du 
Conseil Départemental

au Pôle PMI Santé

Le Pôle PMI Santé
vérifie sous 15 jours

la complétude du dossier
et réclame le cas échéant

les pièces manquantes

Le Pôle PMI Santé envoie un 
récépissé de dossier complet

qui précise le démarrage 
de l’instruction et les délais.

 Une information détaillée sur 
la procédure est jointe

Pré-requis pour l’étude administrative de votre demande : 

 Avoir un état de santé compatible avec l’accueil d’enfants, 

 Maîtriser le français oral,

 Ne pas avoir d’antécédents judiciaires susceptibles de mettre en cause la sécurité ou la moralité des enfants
accueillis. Les antécédents de l’ensemble des personnes majeures vivant au domicile sont pris en compte 
(casier judiciaire).

Entretien(s) par un professionnel petite enfance à votre domicile pour :

 évaluer vos capacités éducatives et relationnelles

 évaluer les conditions d’accueil et de sécurité.

 rencontrer éventuellement votre conjoint, vos enfants.

Un entretien complémentaire est parfois sollicité avec un psychologue de PMI.

Rédaction d’un rapport de visite d’agrément 
Délai d’instruction de 3 mois 

DÉCISION ADMINISTRATIVE
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Décision favorable Décision défavorable 
(lettre de refus motivé)

Formation initiale 80 h

ET
Formation gestes 1ers secours 8h

Possibilité de faire appel de la décision
 recours administratif
 Recours contentieux

dans un délai de 2 mois à compter
de la réception du courrier

Suivi et validation des 
2 formations obligatoires 

avant tout accueil d’enfants

Délivrance d’une attestation 
d’AGRÉMENT permettant 
l’exercice de la profession

À l’issue de chaque module de formation, un contrôle de connaissances sous forme d’un 
questionnaire à choix multiple d’une durée d’une heure est organisé. L’évaluation des acquis 
est considérée comme réussie si l’assistant maternel a obtenu une note supérieure ou égale 
à 10/20 à chaque module.

En cas de note inférieure à 10, il n’est pas autorisé à exercer l’activité d’assistant maternel. 

DÉCISION ADMINISTRATIVE
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Assistant maternel : un professionnel formé

LA FORMATION OBLIGATOIRE EST ORGANISÉE ET FINANCÉE PAR LE DÉPARTEMENT.
(Décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement d’agrément des assistants 
maternels)

Assistant maternel
128 h de formation

Dans les 6 mois qui suivent le récépissé
de dossier complet et avant tout accueil 
d’enfants : 
 80 h en 3 modules
 8 h d’initiation aux gestes de premiers secours

Dans les 3 ans qui suivent
le premier accueil : 

 40 h de formation, approfondissement obligatoire

Validation de la formation des 128 h par la présentation à l’épreuve de l’EP1 (Accompagner le développement) 
et l’EP 3 (Exercer son activité en accueil individuel) du CAP Accompagnement Éducatif Accueil Petite Enfance

 Épreuve écrite de 30 minutes             Épreuve orale de 35 minutes

Si refus de participation
aux formations obligatoires

Retrait de l’agrément

Si non présentation à l’épreuve

À échéance de l’agrément : 
dossier de renouvellement irrecevable

Les épreuves du CAP Accompagnant Éducatif petite enfance sont organisées par l’Académie de Lille :

Cité Académique - 20, rue Saint Jacques à LILLE (59000)
www.ac-lille.fr (https://ecc.orion.education.fr/inscrinetpro/inscriptionpublic)

La réussite ou l’échec à ces épreuves n’a pas d’incidence sur votre agrément : 
seule vous est faite l’obligation de vous y présenter.
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L’assistant maternel se présente aux 
DEUX ÉPREUVES OBLIGATOIRES 

du CAP AEPE (EP1 et EP3)

Obtention de 10 /20
à chacune des épreuves

1 et 3 du CAP AEPE

Agrément accordé
pour 10 ans

Note inférieure à 10/20
à l’une ou aux deux épreuves

1 et 3 du CAP AEPE

Agrément accordé
pour 5 ans

Des dispenses de formation sont possibles : 
 Les titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture, d’infirmier, de puéricultrice, d’Éducateur de Jeunes

Enfants (EJE), et les personnes ayant validé l’EP1 et EP3 du CAP AEPE, peuvent bénéficier de dispense du Mo-
dule 1 : « Besoins fondamentaux de l’enfant » (35 h).

 Les titulaires du CAP Accompagnant Educatif Accueil Petite Enfance (CAP AEPE), du diplôme d’État d’auxiliaire
ou de la « certification assistant maternel peuvent bénéficier de dispense du Module 1 « Besoins fondamentaux 
de l’enfant » et du Module 2 : « Spécificité du métier d’assistant maternel » (25 h).

 Aucune dispense possible pour le 3e module : «rôle de l’assistant Maternel et de son positionnement dans
les dispositifs d’accueil du jeune enfant» (20 h).
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Assistant maternel :
des droits, des devoirs et des obligations

 Respecter la convention 
collective nationale des 
assistants maternels du 1er juillet 
2004 et la loi du 27 juin 2005

 Obtenir un prêt auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales 
pour l’amélioration du lieu 
d’accueil selon des critères 
définis

 Signer un engagement
réciproque avec les parents qui 
permet de réserver une place

 Obtenir des fiches de paie et le
versement d’un salaire régulier

 Suivre une formation continue

 Obtenir le solde de tout compte
et attestation de fin de contrat 
(Pôle Emploi) 

 Figurer sur les listes transmises
à la Mairie, au Relais Petite 
Enfance

 Faire appel aux professionnels
de PMI (soutien des pratiques 
professionnelles…)

 Participer aux activités des 
Relais Petite Enfance

 Garantir la sécurité des enfants
accueillis à l’intérieur comme
à l’extérieur du logement

 Assurer le bien-être de l’enfant
en étant attentif à ses besoins 
individuels (affectifs, respect
des rythmes, activités d’éveil, 
socialisation …)

 Transmettre aux parents
toute information sur la santé
et l’épanouissement de leur 
enfant 

 Respecter les modalités
d’accueil définies dans le contrat

 S’engager à une bonne
collaboration avec les services
de PMI chargés du suivi 
et du contrôle

 Déclarer sans délai au service
de PMI tout décès ou tout 
accident grave survenu à un 
enfant accueilli

 Avoir un agrément dans le 
département de résidence 
en cours de validité

 Posséder une attestation
d’assurance « responsabilité 
civile professionnelle »,
et une attestation d’assurance 
pour votre véhicule autorisant le 
transport des enfants accueillis 
(le cas échéant)

 Respecter la capacité et le cas
échéant les modalités d’accueil 
définies dans le cadre de son 
agrément.

 Justifier de sa formation
obligatoire

 Justifier de la présentation
aux épreuves 1 et 3 du CAP
Accompagnant éducatif 
petite enfance.

 Établir un contrat de travail écrit

 Déclarer tout départ ou arrivée
d’un enfant (sous 8 jours) et tout 
changement de situation familiale 
ou de domicile aux services
de PMI

 S’inscrire sur le site
monenfant.fr et renseigner 
deux fois par an minimum 
ses disponibilités d’accueil

DROITS DEVOIRS OBLIGATIONS
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Assistant maternel :
le suivi, l’accompagnement
et le contrôle de l’agrément

Au cours de l’agrément, le service de PMI a pour mission le suivi, l’accompagnement et le 
contrôle des assistants maternels. 

Les services de PMI doivent s’assurer que les conditions d’accueil exigées pour l’octroi de 
l’agrément restent remplies. Des vérifications peuvent avoir lieu à tout moment. 

La puéricultrice de secteur vient en appui et en soutien à la professionnalisation des assistants 
maternels pour un accueil de qualité (échange sur les pratiques professionnelles, sur des 
situations difficiles à gérer concernant un enfant...).

Si les conditions d’accueil ne sont pas satisfaisantes et au regard de la gravité des insuffisances 
ou dysfonctionnements constatés, l’assistant maternel est mis en demeure de respecter la 
qualité d’accueil attendue (lettre de recommandations voire courrier d’avertissement).

Pour des faits graves, une suspension immédiate de l’agrément peut être prononcée et/ou une 
demande de retrait de l’agrément peut être sollicitée auprès de la Commission Consultative 
Paritaire Départementale.

Au cours de l’agrément, une demande doit être adressée au Pôle PMI Santé pour les situations 
suivantes : 

 DEMANDE D’EXTENSION :  pour modifier le nombre d’enfants accueillis, dans la limite de 
4 enfants. Délai d’instruction : 3 mois. 

 DEMANDE DE DÉROGATION : peut être donnée à titre exceptionnel pour un temps donné
et nominativement, au-delà de 4 enfants (6 mineurs accueillis maximum présents 
simultanément au domicile pour l’assistant maternel, y compris ses enfants de moins de 
3 ans). Délai d’instruction : 3 mois. 

 EN CAS DE DEMANDE DE DÉMÉNAGEMENT : l’assistant maternel doit avertir le PPS par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant votre 
emménagement. Évaluation des conditions d’accueil dans un délai d’un mois avant
l’emménagement.

 RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT : pour pouvoir continuer à exercer la profession au terme
des 5 ans, l’assistant maternel doit transmettre au PPS un dossier de demande de 
renouvellement au moins 4 mois avant l’échéance de l’agrément. Délai d’instruction : 3 mois.
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Avant d’envoyer mon dossier 
au Pôle PMI Santé

 Je fais des recherches sur la profession et construis mon projet professionnel.
C’est un métier exigeant qui demande des qualités et compétences importantes, pour garantir la qualité 
d’accueil des enfants.

 Je m’assure que :
 le CERFA de demande est correctement complété et de façon lisible (notamment numéro de téléphone,

adresse, mail, nombre et tranche d’âge des enfants que je souhaite accueillir…), daté et signé ;
 le certificat médical a été daté par mon médecin et qu’il y a apposé son cachet et sa signature.

 Je remplis la fiche remise avec le dossier, et je ne cherche pas à me procurer les casiers judiciaires N°2
de tous les majeurs présents au domicile (seule une administration peut se les procurer : c’est le Pôle PMI 
Santé qui demandera les casiers à partir des informations du formulaire).

DEUX AUTRES MÉTIERS À DÉCOUVRIR SUR
lenord.fr

ASSISTANT FAMILIAL ACCUEILLANT FAMILIAL
PERSONNE ÂGÉE / PERSONNE HANDICAPÉE

L’Assistant Familial 
accueille en permanence à son domicile des enfants 
et des jeunes de moins de 21 ans confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance et dont les parents se trouvent 
en incapacité temporaire d’assumer leur éducation. 
Ils accompagnent les enfants dans leur vie quoti-
dienne et leur donnent un cadre éducatif et familial 
rassurant.

L’Accueil Familial
est une solution d’hébergement pour les personnes 
âgées ou en situation de handicap qui souhaitent 
vivre dans un cadre familial, disposer d’un logement 
adapté à leurs besoins et bénéficier d’un accompa-
gnement.

L’accueil familial,
une solution d’hébergement 

pour les personnes âgées 
et les personnes en situation de handicap 

Pour préserver
votre autonomie,

LE DÉPARTEMENT
EST LÀ !
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 Un projet d’accueil et un contrat de travail : 
https://lenord.fr/jcms/prd1_613413/guide-d-accueil-de-votre-enfant-chez-un-assistant-maternel

 
 Le guide de la sécurité chez les assistants maternels (Département du Nord) :

https://lenord.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/201910_pmi_guide_securite_assmat.pdf 

 Des informations sur les aides à l’installation, pour se faire référencer ou localiser par un Relais Petite Enfance :
https://monenfant.fr/je-suis-un-professionnel

 La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/accueil_jeune_enfant_cadre_national.pdf

 Le Relais Petite Enfance (RPE) est un service gratuit, qui informe et conseille les (futurs) assistants maternels, 
les parents-employeurs et les gardes à domicile. Il propose une aide juridique et administrative, ainsi que des 
activités éducatives et d’éveil avec les assistants maternels et enfants (musique, lecture, motricité…).
 Il facilite l’accès à la formation continue et accompagne les pratiques professionnelles des assistants maternels.

 La convention collective des particuliers-employeurs : www.legifrance.gouv.fr

 Le référentiel national de l’agrément des assistants maternels : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Referentiel_PMI_bdef.pdf 

 Pajemploi : www.pajemploi.urssaf.fr

Vos ressources
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PPS - DTPAS Métropole Lilloise
49, boulevard de Strasbourg
59 000 LILLE
Tél. : 03.59.73.98.80
Courriel : polepmisante-dtlille@lenord.fr

PPS - DTPAS Métropole Roubaix-Tourcoing 
12, bd de l’Égalité
BP 60999 - 59208 TOURCOING CEDEX
Tél. : 03 59 73 05 90
Courriel : ppmis-dtmrt@lenord.fr

PPS - DTPAS Flandres
 Site d’Hazebrouck

13, chemin du Lycée
59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 59 73 44 50
Courriel : polepmisante-dtFlandres@lenord.fr

 Site Dunkerque
183, rue de l’école maternelle
59385 DUNKERQUE Cedex 1
Tél. : 03 59 73 41 20
Courriel : polepmisante-dtFlandres@lenord.fr

PPS - DTPAS de l’Avesnois 
64, rue Léo Lagrange
TSA 50107 - 59365 AVESNELLES CEDEX
Tél. : 03 59 73 10 65
Courriel : polepmisante-dtavesnes@lenord.fr

PPS - DTPAS du Cambrésis 
42/44, rue des Rôtisseurs
59407 CAMBRAI CEDEX
Tél. : 03 59 73 36 00
Courriel : polepmisante-dtcambrai@lenord.fr

PPS - DTPAS du Valenciennois 
113, rue Lomprez
59300 VALENCIENNES
Tél. : 03 59 73 23 00
Courriel : polepmisante-dtv@lenord.fr

PPS - DTPAS du Douaisis 
310 Bis, rue Albergotti 
BP 90623 - 59506 DOUAI CEDEX
Tél. : 03 59 73 34 00
Courriel : polepmisante-dtd@lenord.fr

Le Pôle PMI Santé des 
Directions Territoriales de prévention

et d’action sociale :
votre interlocuteur pour l’instruction

administrative de votre agrément
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Pour les familles 
et les enfants,
LE DÉPARTEMENT
EST LÀ ! 


