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L'accueil des enfants de moins de 6 ans
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Faire garder son enfant
Crèches, haltes-garderies, micro-crèches, jardins d’enfants, assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s,
maisons des assistantes maternelles, accueils de loisirs sans hébergement, quel que soit le mode
d’accueil choisi, le Conseil départemental intervient pour veiller à la qualité de cet accueil. Il
assure le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance, délivre l’agrément des
assistantes maternelles, organise et assure leur formation.
Pour trouver un lieu d'accueil pour mon enfant (établissement ou assistante maternelle),
consultez le site www.mon-enfant.fr (http://www.pajemploi.urssaf.fr/)
L'accueil collectif :
les micro-crèches permettent l’accueil jusqu’à 10 enfants, en accueil régulier à partir de 2
mois
les crèches familiales permettent l’accueil de l’enfant de 2 mois à 3 ans, chez une assistante
maternelle salariée d’une collectivité publique avec des temps de regroupements et
d’activités, et un suivi réalisé par l’organisme employeur
les haltes garderies accueillent les enfants de 2 mois à 3 ans, de façon occasionnelle, pour
quelques heures ou une journée
le multi-accueil permet d’alterner l’accueil régulier et occasionnel, collectif et familial, pour
les enfants de 2 mois à 6 ans
les jardins d’enfants permettent l’accueil des enfants de plus de 2 ans, scolarisés ou non
l'accueil de loisirs sans hébergement accueille les enfants scolarisés, exclusivement sur les
mercredis et vacances scolaires.
L'accueil individuel :
L'accueil individuel est assuré par les assistant(e)s maternel(le)s. Vous souhaitez confier votre
enfant à un(e) assistant(e) maternel(le) ? L'assistante maternelle doit avoir l’agrément du Conseil
départemental pour exercer son activité. Cet agrément précise l’âge et le nombre des enfants
qu'elle/il peut accueillir à son domicile. Les assistant(e)s maternel(le)s peuvent se réunir pour
exercer en dehors de leur domicile, dans un local spécifiquement dédié à cette activité. Ce sont des
maisons des assistantes maternelles.
Quelles sont les démarches à effectuer pour embaucher un(e) assistant(e) maternelle ?
Le conseil départemental et la CAF du Finistère ont souhaité mettre à disposition des assistants
maternels et des parents employeurs un livret intitulé « Confier mon enfant à un.e assistant.e
maternel.le ».
Les documents proposés dans ce livret (projet d’accueil, autorisations, modèle de contrat) aident à
définir conjointement les modalités d’accueil de l’enfant et favorisent l’installation d’une relation
de confiance, dans l’intérêt de l’enfant.
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Confier son enfant à une assistante maternelle (

http://www.finistere.fr/content/download/23173/323764/file/Confier%20son%20enfant%20%C3%A0%20
) (pdf - 1,32 Mo)
A quelles aides financières puis-je prétendre ?
Vous pouvez bénéficier d’une aide financière de la part de la Caisse d’allocations familiales et
d’une réduction d’impôt sur le revenu. Rendez-vous sur www.pajemploi.urssaf.fr (
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Confier son enfant à une assistante maternelle (.pdf - 1,44 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/f9641e2fa0558c6cdd40bdf934e534bb.pd
) Accueil du jeune enfant - Mémento de l'assistant maternel (.pdf - 2,07 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/13980fe748bded3e154492886aebe7fe.pd
) Le RAM et la PMI : des interlocuteurs de proximité tout au long de la pratique professionnelle
des assistant.e.s maternel.le.s du particulier employeur. (.pdf - 134,11 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/74bb4d73bb3512eb61b31ad86750142d.p
)

Lien(s) utile(s)
Mon-enfant.fr (http://www.mon-enfant.fr) Allocations familiales (https://www.caf.fr/) Pajemploi (
http://www.pajemploi.urssaf.fr/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l'enfance et de la famille
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 20 20

