
Se former 

Comment devenir assistant maternel ?

La formation initiale est organisée et fiancée par le
Président du Conseil Départemental pour une durée
totale de 120 heures.  

Les 80 premières heures de formation sont assurées
dans un délai de 6 mois à compter de la réception du
dossier complet de demande d’agrément. La validation
de la première partie de la formation vaut autorisation à
accueillir un enfant. 

Les 40 dernières heures de formation sont assurées
dans un délai de 3 ans maximum à compter de l’accueil
du premier enfant. 

L’assistant maternel peut bénéficier ensuite de
formations complémentaires dans le cadre de la
formation continue, soit 58h par an. Ces formations lui
permettent de consolider et d’enrichir ses
connaissances, d’approfondir ses pratiques et de
développer de nouveaux savoir-faire et savoir-être. 

Constituer le dossier de demande
d’agrément, sur le site du conseil
départemental. Il se compose du document
CERFA n°13394*05, d’un certificat médical,
un justificatif de domicile et une copie d’une
pièce d’identité. 

La décision d’agrément est ensuite
adressée dans les 3 mois. L’agrément est
accordé pour 5 ans et notifié par écrit.

Le Relais Petite Enfance informe et
accompagne les candidats sur les
conditions d’accès et d’exercice du métier. 

Assister à la  Réunion d’Information
Préalables à l’Agrément (RIPA) organisées
au conseil départemental afin d’informer les
candidats sur le métier. L’inscription est
obligatoire en ligne : https:/www.haute-
garonne.fr/aide/devenir-assistante-
maternelle 
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Il doit garantir la santé, la sécurité,
l’épanouissement et le développement de l’enfant
et ce en lien avec la Charte Nationale d’Accueil du
Jeune Enfant.

Il organise des temps de socialisation et de sorties
comme  au relais petite enfance, à la ludothèque,
médiathèque, ou des spectacles afin de garantir à
l’enfant une ouverture sur le monde et la culture. 

Il accompagne les parents dans leurs rôles et
construit avec eux un projet d’accueil. 

L’assistant maternel est un professionnel de la
petite enfance qui, moyennant rémunération,
accueille habituellement et de façon non
permanente, régulièrement ou occasionnellement,
des jeunes enfants à son domicile ou dans un lieu
distinct de son domicile appelé Maison d’Assistant
Maternel (MAM).

à son domicile, en fonction du nombre
d’agréments fixés par la loi, le Conseil
Général et la PMI. L’assistant maternel est
salarié du parent qui l’emploie. Il peut
contribuer également à l’inclusion des
familles et à la socialisation précoce des
enfants en situation de pauvreté ou de
précarité, présentant un handicap ou atteints
de maladies chroniques. 

au sein d’une MAM, le nombre d’assistants
maternels agréées pouvant exercer est d’au
minimum 1 et peut aller jusqu’à 6
professionnels, dont au maximum 4
présents simultanément. (article L424-1 du
CASF modifié).

 Soit : 

Lieux d'intervention

Au quotidien

L’assistant maternel peut exercer sa profession en
tant que salarié du particulier employeur:

Soit : 
en tant que salarié d’une collectivité territoriale
en crèche familiale.

L’assistant maternel peut fréquenter le Relais Petite
Enfance en tant que lieu d’accueil gratuit,
d’informations et d’accompagnement professionnel et
d’animation pour les enfants accueillis.


