
Mode d’emploi !

ASSISTANTS 
MATERNELS 
Et pourquoi pas vous ?
L’assistant maternel veille au développement, à l’épanouissement et à l’éveil 
au quotidien des enfants qu’il accueille à son domicile : repas, soins, sieste 
de l’enfant, jeux intérieurs et extérieurs, sécurité affective, socialisation, etc…                                                   
Pour exercer ce métier, aucun diplôme spécifique n’est requis mais de 
nombreuses qualités humaines sont nécessaires : 

 L’écoute et la patience                                   
 La créativité et l’organisation
 La responsabilité et la vigilance
 L’adaptabilité et une bonne résistance physique et émotionnelle

Pour accueillir des enfants à son domicile, l’assistant maternel doit obtenir un 
agrément du Conseil Départemental valable 5 ans renouvelable. Pour cela :

 Il faudra participer à une réunion d’informations sur le métier, organisée par le service de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil Départemental puis remplir un dossier de candidature et 
passer un contrôle médical. 

 Un travailleur social rencontrera le candidat à domicile pour échanger autour de ce métier. 
Un professionnel de PMI visitera le logement afin de vérifier si les conditions d’accueil, d’organisation 
et de sécurité sont remplies. 

 Une formation gratuite de 120 heures lui permettra ensuite d’accueillir un ou plusieurs enfants. 

Toutes les informations liées à cette profession sont à retrouver dans les Relais Assistants Maternels 
(RAM). Le RAM est un service public gratuit, c’est un lieu d’informations, de soutien et d’accompagnement 
pour les assistants maternels dans leur pratique professionnelle mais aussi pour les parents à la 
recherche d’un mode de garde ou déjà employeur d’un assistant maternel. 
Le RAM est aussi un lieu de vie. Des activités y sont proposées toute l’année comme des ateliers (éveil musical, 
créatifs, psychomotricité, contes, …), des ateliers parents-enfants, ou des temps de rencontres et d’échanges. 
Le RAM propose également aux professionnels de la formation sur des thèmes variés (gestes de 
premiers secours, le développement de l’enfant, etc…)

L’assistant maternel travaille en totale autonomie, comme un indépendant. Il est 
embauché par le parent qui devient son employeur.

La confiance entre parents et professionnel est incontournable pour une relation 
stable et durable. L’accueil chez l’assistant maternel doit être en adéquation avec 

les souhaits éducatifs des familles. 
Ce mode de garde permet à l’enfant de s’épanouir dans un milieu familial, entouré 
souvent d’autres enfants, ce qui le conduira vers une entrée à l’école en douceur.

Un métier à forte dimension humaine

Vous souhaitez exercer ce métier ou vous cherchez un mode de garde ?

Parents, pourquoi choisir l’accueil chez un assistant maternel ?

Sur le territoire du Sundgau, il existe 5 RAM répartis selon un secteur 
géographique défini.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la CCS :

www.cc-sundgau.fr
Vous souhaitez travailler à domicile et exercer cette profession, 

prenez contact avec le RAM de votre secteur : 
Relais Assistants Maternels Les Coccinelles

7, rue des Ecoles 68560 HIRSINGUE 
Téléphone : 09.61.67.49.21.

lescoccinelles.ram@cc-sundgau.fr


