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Assistants maternels et familiaux :
réunions d'information pour les candidats
à l'agrément
© (Copyright) Shutterstock
Calendrier des réunions 2022.
Des réunions d’information pour les candidats à l’agrément d’assistants maternels et
familiaux sont proposés par le Service accueil du jeune enfant de la Direction enfance et
famille du Conseil départemental du Finistère.
Certaines réunions se font en distanciel via l'application Teams (que vous devez
télécharger au préalable).

Assistants familiaux
Les prochaines réunions se dérouleront, de 9h30 à 12h, aux dates suivantes :

5 septembre en présentiel à Gouesnou, Centre départemental d'action sociale de
Kergaradec, 4 rue Paul Sabatier.
5 septembre en présentiel à Quimper, Direction de l'enfance et de la famille du
Département du Finistère, 8-10 rue de Kerivoal, salle Recouvrance.
30 septembre en distanciel, cliquez sur le lien suivant pour accéder à la réunion :
rejoindre la réunion (
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM5YzY5MTgtZjQ3MC00Mj
).
8 novembre en présentiel à Gouesnou, Centre départemental d'action sociale de
Kergaradec, 4 rue Paul Sabatier.
8 novembre en présentiel à Quimper, Direction de l'enfance et de la famille du
Département du Finistère, 8-10 rue de Kerivoal, salle Recouvrance.
9 décembre en distanciel, cliquez sur le lien suivant pour accéder à la réunion :
rejoindre la réunion (
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM5YzY5MTgtZjQ3MC00Mj
).
Les pièces obligatoires à joindre au dossier : pièce d’identité, CERFA, formulaire
médical. Les pièces sont directement téléchargeables ci-dessous :
Demande d’agrément d'assistant familial - Cerfa 13395-02 (
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d’agrément d'assistant familial - Cerfa 13395-02.pdf) (pdf - 536,81 ko)
Agrément assistant familial - Certificat médical (
https://www.finistere.fr/index.php/content/download/63927/1515975/file/Agrément
assistant familial - Certificat médical.docx) (document - 16,71 ko)
Ils sont également disponibles à l’accueil des deux sites suivants du Conseil
départemental :
Cité administrative de Ty Nay, Bâtiment de la solidarité, 5 boulevard du Finistère,
29000 QUIMPER;
CDAS de Landerneau, 20 rue Amédée Belhommet, 29800 LANDERNEAU.

Assistants maternels
Les prochaines réunions se dérouleront, de 9h30 à 12h, aux dates suivantes :

vendredi 24 juin en distanciel, cliquez sur le lien suivant pour accéder à la réunion :
rejoindre la réunion (
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM5YzY5MTgtZjQ3MC00Mj
).
6 septembre en distanciel, cliquez sur le lien suivant pour accéder à la réunion :
rejoindre la réunion (
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM5YzY5MTgtZjQ3MC00Mj
).
29 septembre en présentiel à Gouesnou, Centre départemental d'action sociale de
Kergaradec, 4 rue Paul Sabatier.
29 septembre en présentiel à Quimper, Direction de l'enfance et de la famille du
Département du Finistère, 8-10 rue de Kerivoal, salle Recouvrance.
7 novembre en distanciel, cliquez sur le lien suivant pour accéder à la réunion :
rejoindre la réunion (
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM5YzY5MTgtZjQ3MC00Mj
).
8 décembre en présentiel à Gouesnou, Centre départemental d'action sociale de
Kergaradec, 4 rue Paul Sabatier.
8 décembre en présentiel à Quimper, Direction de l'enfance et de la famille du
Département du Finistère, 8-10 rue de Kerivoal, salle Recouvrance.
Les pièces obligatoires à joindre au dossier de demande (pièce d’identité, justificatif de
domicile, CERFA N°13394*04, formulaire médical) sont disponibles directement en
ligne en vous connectant au portail e-enfance du Conseil départemental du Finistère (
https://e-enfance.finistere.fr/frontoffice/home/login?callback=%2Ffrontoffice%2Fhome) .
Ils sont également disponibles sous format papier à l’accueil des deux sites suivants du
Conseil départemental :
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29000 QUIMPER;
CDAS de Landerneau, 20 rue Amédée Belhommet, 29800 LANDERNEAU.

Mode d'emploi de l'application Teams
Rejoindre une réunion Teams sur votre smartphone (
https://www.finistere.fr/index.php/content/download/59610/1368011/file/Rejoindre
une réunion Teams sur votre smartphone.pdf) (pdf - 140,01 ko)
Rejoindre une réunion Teams sur votre ordinateur portable (
https://www.finistere.fr/index.php/content/download/59611/1368030/file/Rejoindre
une réunion Teams sur votre ordinateur portable.pdf) (pdf - 472,87 ko)
Sur le même sujet
Devenir assistant familial (
https://www.finistere.fr/index.php/A-votre-service/Enfance-Famille/Devenir-assistant-familial
) Devenir assistant maternel (
https://www.finistere.fr/index.php/A-votre-service/Enfance-Famille/Devenir-assistant-maternel
)

Informations complémentaires
Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l'enfance et de la famille
4 Bd du Finistère - Ty Nay
02 98 76 23 18
accueilcollectif.pmi(arobase)finistere(point)fr

