
Premiers Pas
en Val-de-marne

Pour PréParer l’arriVée 
de bébé en toute sérénité :

Ce guide pratique est envoyé 
à toutes les femmes enceintes. 

Il répond au besoin d’information des 
futurs parents : les démarches à entreprendre 

pendant la grossesse, les différents modes 
d’accueil, les consultations dans les centres 
de protection maternelle et infantile, etc.

Disponible dans les centres 
de PMI du Val-de-Marne.

Conseil général du Val-de-Marne
Communication
Protection maternelle et infantile et Promotion de la Santé
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Conseil général du Val-de-Marne
Communication
Protection maternelle et infantile et promotion de la santé

Confier
votreenfant
àuneassistante
maternelle
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2 3Vous cherchez  
un mode de garde?  

Le Conseil général du Val-de-Marne est fortement 

engagé dans leur développement. Les assistantes 

maternelles représentent une part importante 

du dispositif d’accueil de la petite enfance dans 

le département. Apprécié des parents, ce mode 

d’accueil permet de concilier vie familiale et 

professionnelle, tout en respectant les besoins  

du jeune enfant. L’emploi d’une assistante 

maternelle agréée offre à l’enfant des conditions 

d’accueil reconnues par le Conseil général qui est 

chargé de l’agrément, de la formation et du suivi 

de ces professionnelles de la petite enfance.

Je souhaite que vous trouviez dans ce mode 

d’accueil les éléments qui favorisent la croissance 

et l’épanouissement de votre enfant.

Christian Favier
Sénateur
Président du Conseil général

L’assistante maternelle agréée accueille 

des mineurs à son domicile, moyennant 

une rémunération. Le terme « agréée » 

signifie que le droit d’exercer cette profession lui 

a été reconnu par le président du Conseil général. 

Pour être agréée, il faut satisfaire à des exigences 

définies par la loi du 27 juin 2005 et qui portent 

sur :

é le logement ; 

é la santé de l’assistante maternelle  

et des personnes vivant sous son toit ; 

é les qualités éducatives  

de l’assistante maternelle.

L’attestation d’agrément est délivrée par le 

président du Conseil général, sur proposition 

de la direction de la Protection maternelle et 

infantile (PMI). L’équipe de PMI chargée de 

l’agrément est composée d’une puéricultrice, 

d’un médecin et éventuellement d’un assistant 

social. Cette équipe pluridisciplinaire suit 

régulièrement l’assistante maternelle et lui 

apporte soutien et conseils. L’agrément précise le 

nombre d’enfants accueillis simultanément, qui 

ne peut être supérieur à quatre, sauf dérogation 

accordée par le président du Conseil général.

Si les conditions de l’agrément cessent d’être 

remplies, le président du Conseil général peut, 

après avis d’une commission consultative 

paritaire départementale, modifier le contenu  

de l’agrément ou procéder à son retrait.

En cas d’urgence, le président du Conseil général 

peut suspendre l’agrément.

Qu’est-ce qu’un 
assistant maternel ?
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jouets qu’il aime, si vous le mettez dans un petit 
siège de bébé en toile après les repas, etc.

é les sorties : avec votre accord, de préférence 
écrit, l’assistante maternelle pourra faire découvrir 
à l’enfant la vie collective en l’emmenant, quand 
ces équipements existent, à la ludothèque, à 
la halte-garderie, ou au Relais assistantes 
maternelles (Ram) qui organise des rencontres 

avec d’autres assistantes maternelles du quartier.

é Avant de confier votre enfant, assurez-vous que l’assistante 
maternelle est bien agréée. Celle-ci doit être en possession 
d’une attestation du Conseil général qui précise le nombre 
d’enfants qu’elle peut garder. En effet, pour pouvoir accueillir 
habituellement des enfants mineurs, moyennant une 
rémunération, l’agrément est obligatoire. Si ce n’est pas le cas, 
des sanctions sont prévues dans le cadre de la loi du 27 juin 2005, 
aussi bien pour l’assistante maternelle que pour l’employeur (les 
parents).

é Vérifiez que l’assistante maternelle est bien assurée en
responsabilité civile professionnelle.

é Établissez un contrat de travail avec l’assistante maternelle  
le plus précis possible afin de limiter les risques de malentendus. 
Le site Internet Pajemploi propose un modèle de contrat :  
www.pajemploi.urssaf.fr

Les formalités

C’est un mode d’accueil de proximité qui permet une certaine 
souplesse dans l’organisation des horaires. En effet, l’accueil de 
l’enfant peut s’effectuer soit à la journée, soit à temps partiel.
L’assistante maternelle a un rôle complémentaire de celui des 
parents. Elle participe au développement de l’enfant. 

Même tout petit, l’enfant réagit à son environnement. C’est 
pourquoi il est nécessaire d’effectuer un accueil progressif à partir 
du moment où vous aurez choisi une assistante maternelle.
Ainsi, quelques jours avant de le confier complètement, 
commencez « l’adaptation ». Restez un bon moment avec 
l’enfant la première fois, puis laissez-le un peu plus longtemps 
chaque jour. Pensez à transmettre à l’assistante maternelle les 
habitudes de votre enfant concernant :

é l’alimentation : ce qu’il mange, comment il fait, en précisant si 
c’est au biberon ou à la petite cuillère, s’il est encore allaité, etc.

é le sommeil : son rythme, sa 
position pour dormir, etc.

é les temps d’éveil : si vous 
commencez à le mettre sur une 
couverture, dans un parc, les 

L’accueil de votre enfant

Pourquoi le choix  
d’une assistante maternelle ?

Pensez à apporter chez l’assistante maternelle des jouets 
ou des objets qu’il aime particulièrement et qui l’aideront à 
tisser des liens entre sa maison et le lieu où il sera accueilli.

Si votre enfant est allaité et que vous souhaitez poursuivre 
cet allaitement après votre reprise du travail, parlez-en avec 
l’assistante maternelle. Vous pouvez vous procurer le document 
« Recommandations pour la poursuite de l’allaitement maternel de 
l’enfant confié » dans le centre de PMI le plus proche. Vous y trouverez 
tous les renseignements utiles pour mener à bien votre projet.

Recommandations pour  la poursuite de l’allaitement  maternel de l’enfant confié

A
ccueillir un enfant allaité, c’est p
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Fiche 1 – Matériel
Fiche 2 – Règles d’hygiène Fiche 3 – Recueil du lait maternel Fiche 4 – Conservation du lait maternel Fiche 5 – Transport du lait maternel Fiche 6 – Réchauffage du lait maternel Fiche 7 – Entretien du réfrigérateur Engagement mutuel pour la poursuite de l’allaitement maternel en crèche

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé) : « Le lait maternel est l’aliment idéal pour les nouveaux-nés et les nourrissons. En effet, il apporte tous les 
nutriments nécessaires à leur développement et contient des anticorps qui les protègent de maladies courantes ». Selon l’HAS (Haute autorité de santé) :  « L’allaitement maternel favorise la croissance physique et affective de l’enfant, privilégie le lien mère-enfant, 

renforce l’immunité de l’enfant et réduit les coûts en lait artificiel et en soins […] L’allaitement maternel peut-
être préservé dans la plupart des situations de séparation mère-enfant ». 

Allaiter et travailler : c’est un droit Les articles L1225-30 à L 1225-33 du Code du travail prévoient de libérer une heure par jour pour permettre à 
une mère de tirer son lait ou d’allaiter son bébé, jusqu’à son premier anniversaire.

ASSOCIATIONS DE SOUTIEN À L’ALLAITEMENT                                 
 

Contacts utiles
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Le Conseil général organise les actions de formation 
obligatoire des assistantes maternelles : 60 heures avant le 
premier accueil et 60 heures dans les deux années qui suivent. 
Pendant cette deuxième période, le salaire de base reste dû 
à l’assistante maternelle par les parents. Le Conseil général 
dédommage les parents à hauteur de 20 euros par jour 
d’absence de l’assistante maternelle pour formation.



6 7é Dès l’embauche de l’assistante maternelle, effectuez auprès 
de votre caisse d’allocations familiales (CAF) une demande de 
complément de libre choix de mode de garde. Dès réception de 
votre demande à la CAF, le centre national Pajemploi  
vous adressera un courrier de notification d’immatriculation.

é Chaque mois vous déclarez sur le site Internet www.pajemploi.
urssaf.fr, ou sur un formulaire envoyé par la CAF, les éléments 
utiles au calcul des cotisations et du montant pris en charge 
(nombre d’heures rémunérées, nombre de jours d’activité, salaire 
net total, total des indemnités d’entretien, etc.). Le centre national 
Pajemploi calcule le montant des différentes cotisations et 
adresse à l’assistante maternelle un bulletin de salaire à partir des 
éléments contenus dans votre déclaration.

Si la rémunération de votre assistante maternelle agréée ne 
dépasse pas 5 SMIC horaire par jour, vous n’avez pas de cotisation 
à payer. C’est la CAF qui versera ces cotisations directement à 
l’URSSAF.

Le complément de libre choix du mode de garde :
Barème au 1er janvier 2014 :
- Pour les enfants de moins de trois ans, la somme attribuée 
peut varier de 173,33 € à 458,18 € par mois en fonction de vos 
ressources.
- Pour les enfants de trois à six ans, cette somme peut être  
de 86,67 € à 229,09 € par mois selon vos ressources.

Pour en bénéficier, quatre conditions :
- L’un de vos enfants confiés a moins de six ans.
- L’assistante maternelle est agréée par le président  
du Conseil général.
- La rémunération de l’assistante maternelle ne doit pas dépasser 
un montant de 5 SMIC horaire par jour et par enfant confié, soit 
47,65 €.
- Vous exercez une activité professionnelle qui vous procure un 
revenu net mensuel minimum de 399 € si vous assumez seul(e) la 
garde de votre enfant, de 798 € si vous êtes en couple.

Si vous remplissez bien les quatre conditions indiquées 
précédemment vous devez faire une demande du complément  
de libre choix du mode de garde à transmettre à la CAF :
- 2, voie Félix-Éboué 94033 Créteil Cedex
- 2, rue Georges-Dimitrov 94505 Champigny-sur-Marne Cedex
La CAF examinera vos droits et transmettra les informations 
nécessaires au centre Pajemploi.

Vous pourrez également :

é Bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses 
effectivement supportées (les salaires nets moins les allocations 
perçues) et limitées à 2 300 euros par an et par enfant.

é Recevoir une indemnité de frais de garde : celle-ci est versée 
par un certain nombre d’entreprises sur présentation d’une 
attestation de l’assistante maternelle.

é Vie de l’enfant : ses habitudes, sorties, activités d’éveil à l’extérieur : 
notamment la fréquentation de halte-jeux, de la ludothèque…

é Horaires habituels, heures supplémentaires, absences, vacances. 

é Fournitures et repas. 

é Santé de l’enfant : médecin traitant, soins particuliers, etc.

é Rémunération : salaire de base, indemnités de fournitures, 
d’entretien ou d’absence, congés payés, etc.
Le salaire brut de base mensualisé ne peut être inférieur par enfant et 
par heure à 1/8e de 2,25 SMIC horaire soit 2,68 € au 1er janvier 2014.
À ce salaire s’ajoute une indemnité d’entretien forfaitaire par journée 
de 9 heures à 85 % du minimum garanti soit 2,99 €, à laquelle s’ajoute 
une indemnité de fournitures et de repas si les couches et les repas ne 
sont pas fournis.
Au-delà de 45 heures hebdomadaires, les heures sont rémunérées  
avec majoration.

Quelques points importants  
à préciser dans le contrat de travail : 

Les avantages financiers



8 9La rupture  
du contrat de travail 
avec l’assistante 
maternelle
La rupture du contrat, qu’elle soit à l’initiative des parents 
ou de l’assistante maternelle, doit faire l’objet d’une lettre 
recommandée qui fixe le point de départ du préavis. La durée du 
préavis est de 15 jours calendaires si l’ancienneté de l’assistante 
maternelle est inférieure à un an, et d’un mois calendaire si elle 
est supérieure à un an.

En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur, 
l’assistante maternelle qui justifie au minimum d’une année 
d’ancienneté au service du même particulier a droit à une 
indemnité de rupture dont le montant est fixé à 1/120e du total 
des salaires nets perçus par l’assistante maternelle pendant la 
durée de son contrat, ainsi qu’à une indemnité compensatrice des 
jours de congés annuels dont l’assistante maternelle n’aura pas 
bénéficié pendant la durée du contrat.

Renseignements
- Relais assistantes maternelles (Ram) de votre commune  
(voir la liste page ci-contre).

- Secrétariat de PMI de l’espace départemental des solidarités  
(EDS) rattaché à votre commune (liste disponible sur Internet : 
www.valdemarne.fr) 

- Protection maternelle et infantile (PMI) et promotion de la santé 
du Conseil général (tél. : 01 43 99 77 81).

ALFORTVILLE (94140)
101, rue Édouard-Vaillant
01 56 29 00 11

ARCUEIL (94110)
8-12, rue Cauchy
01 46 64 38 85

BOISSY-SAINT-LÉGER (94470)
Rue Gaston-Roulleau 
01 45 69 36 12

BONNEUIL-SUR-MARNE (94380)
18, place des Libertés
01 43 99 57 83

BRY-SUR-MARNE (94360)
54, boulevard Gallieni 
01 49 83 68 56

CACHAN (94230)
20, place Eustache-Deschamps 
01 47 40 87 38

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
(94500)
1, place Lénine 
01 48 82 31 28

CHEVILLY-LA-RUE (94550)
12, rue de Bretagne
01 79 61 63 20

CHOISY-LE-ROI (94600)
4, rue Anatole-France
01 48 92 37 81

CRÉTEIL (94000)
7, rue du Docteur-Ramon
01 49 80 93 58
1, rue Jacques-Prévert
01 48 99 85 31

FONTENAY-SOUS-BOIS (94120)
17-21, rue Dalayrac
01 71 33 57 10

FRESNES (94260)
49, avenue de la Division-Leclerc
01 49 73 23 06

GENTILLY (94250)
2 bis, avenue de la République
01 45 36 62 17

IVRY-SUR-SEINE (94200)
43, rue Raspail 
01 45 15 68 12

L’HAŸ-LES-ROSES (94240)
21, rue Gabriel-Péri
01 45 46 60 75

LE KREMLIN-BICÊTRE (94270)
Mairie : 1, place Jean-Jaurès
01 53 14 64 37

LIMEIL-BRÉVANNES (94450)
68-70, rue Émile-Zola
01 45 95 92 60

MAISONS-ALFORT (94700)
36, cours des Juilliottes
01 43 78 85 68

NOISEAU (94880)
2, rue Pierre-Viénot
01 56 74 15 73

ORLY (94310)
14, rue Jean-Racine
01 48 84 75 02

LE PERREUX-SURMARNE
(94170)
52, avenue Georges-Clémenceau
01 43 24 09 18

SAINT-MANDÉ (94160)
Les Ribambins – 19, avenue Joffre 
01 49 57 92 52

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
(94100)
25, avenue du Port-au-Fouarre
01 42 83 97 85

SAINT-MAURICE (94410)
4, impasse Junot
01 45 18 82 43

SUCY-EN-BRIE (94370)
4, rue Cité verte
01 45 76 65 94

VALENTON (94460)
5, allée Fernande-Flagon
01 43 82 73 81

VILLECRESNES (94440)
9, rue de l’Église
01 43 82 00 66

VILLEJUIF (94800)
35, avenue Paul-Vaillant-
Couturier
01 49 58 85 35

VILLENEUVE-LE-ROI
(94290)
9, rue Louis-Leblanc- 
Barbedienne
01 41 65 92 21

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
(94190)
6, rue Roland-Garros
01 43 89 08 47

VILLIERS-SUR-MARNE
(94350)
1-5, rue du Bois Saint-Denis
01 49 30 78 00

VINCENNES (94300) 
7, rue de la Liberté 
01 82 01 21 65 

VITRY-SUR-SEINE (94400)
5, allée du Petit-Tonneau
01 55 53 12 35

Relais assistantes maternelles (Ram)
Le Ram est chargé d’aider et d’informer les parents qui cherchent une assistante 
maternelle. Il aide les assistantes maternelles, propose des rencontres et des 
activités pour les enfants.
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Dans le Val-de-Marne, 6 000 assistantes 
maternelles accueillent environ 8 000 enfants de 
moins  
de trois ans.  
Afin de développer ce mode d’accueil,  

le Conseil général : 

é agrée et forme les assistantes maternelles  
(300 000 € par an).

é dédommage les parents pendant la formation  
des assistantes maternelles qu’ils emploient.  
(indemnité forfaitaire de 20 € par jour).

é dédommage les assistantes maternelles des frais 
de restauration pendant les jours de formation (tickets 
repas).


