Je choisis
un(e) ASSISTANT.E

MATERNEL.LE

Le choix d’un·e assistant·e maternel·le
(AM)
m’appartient,
aussi
est-il
indispensable de réfléchir en amont
et de préparer mon projet en me
questionnant et en me rapprochant du
Relais Petite Enfance (RPE) de mon
secteur.
Quels sont nos besoins de parents ?
- Combien de jours d’accueil par semaine ?
- Combien de semaines d’accueil par an ?
- Quels seraient les horaires de début et de fin de journée
(transmissions comprises) ?
- Quelle localisation du domicile de l’AM ?

SEPTEMBRE 2021 - Caf du Loiret / réseau des Relais Petite enfance

Quelles sont nos priorités,
nos attentes ?
- Valeurs / Principes éducatifs (Jeux et activités proposés,
sorties extérieures, usage des écrans, présence d’animaux, repas, bienveillance, usage du tabac…)
- Prise en compte des besoins de l’enfant (rythme,
sommeil, appétit, sécurité physique et affective, …)
- La flexibilité, le contact et le ressenti avec l’assistante
maternelle

		

Le premier
contact téléphonique
Le premier contact téléphonique doit me permettre de poser les
questions prioritaires et de savoir si l’assistant·e maternel·le (AM) peut
répondre à mes attentes.
 Je choisis le bon moment pour appeler
L’idéal est de contacter l’AM sur le temps de sieste (autour de 13h) ou en
soirée afin qu’il ou qu’elle soit vraiment disponible pour répondre à mes
questions. Je laisse un message avec mes coordonnées afin qu’il (elle)
puisse me recontacter.
 Je liste :
1. Mes besoins :
• Age de ou des enfant(s),
• Date du début de contrat,
• Temps d’accueil souhaité
(amplitude horaire et jours de présence).
2. Mes questions :
• Avez-vous de la place disponible pour la période souhaitée ?
• Combien d’enfants accueillez-vous ?
• Quelle est votre amplitude horaire ?
• Quel type de logement ?
• Avez-vous des animaux ?
• Participez-vous à des activités collectives, au Relais Petite
Enfance par exemple ?
• Proposez-vous des sorties aux enfants ?
•…

Suite à cet échange,
je peux ou non convenir
d’un rendez-vous pour une
première rencontre.
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Je choisis
un(e) ASSISTANT(E)

MATERNEL(LE)

La première rencontre
Cette première rencontre doit me permettre d’échanger avec
l’assistant·e maternel·le (AM) et de poser les premières bases de la
relation. Ainsi, je pourrai prendre ma décision et faire mon choix.

Je m’accorde avec l’AM
sur la présence
ou non de mon enfant.
 Les points clés à aborder
Sa formation et son expérience
- Quelles sont sa formation initiale et ses expériences ?
- Son agrément ?
- Participe-t-il ou t-elle à des formations continues, à des temps
d’analyse de la pratique professionnelle, à des réunions
professionnelles ? Si oui, lesquels ?
- Comment cela s’organise-t-il ?
Son foyer et son domicile
Afin de connaître l’environnement dans lequel l’enfant
pourrait être amené à évoluer :
- Combien de personnes vivent au domicile, sont-elles fumeuses ?
- Quelle est la place des animaux au domicile de l’AM ?
- Où dorment les enfants ?
- Une pièce leur est-elle réservée ?
- Quel est le contenu et comment est agencé l’espace
de jeux ? etc…
Demander à l’AM de vous faire visiter les pièces auxquelles l’enfant aura
accès.
Les enfants accueillis actuellement
- Combien d’enfants sont accueillis ?
- Quels sont leurs âges respectifs ?
- Y a-t-il des enfants à accompagner à l’école ?
- Quel est le planning des enfants déjà accueillis ?
Son projet d’accueil
- Le positionnement professionnel de l’AM : la période d’adaptation,
les apprentissages, les pleurs de l’enfant, la gestion des colères,
l’accompagnement dans l’autonomie, l’apprentissage de la
propreté, les outils de communication pour échanger avec les
parents au quotidien...
- Le déroulement de la journée chez l’AM : le sommeil, les repas,
les sorties, les périodes d’éveil, les activités proposées au domicile
ou à l’extérieur… Comment s’organise-t-il ou t-elle pour les trajets
(poussette, voiture, avec quel matériel) ?
- Le lien de l’AM avec le Relais Petite Enfance (participations aux
animations collectives, réunions entre AM, échanges avec la
responsable du Relais…)

A-t-elle un projet
d’accueil écrit ?
Mon enfant
Cela peut être l’occasion de parler du rythme de sommeil de l’enfant, de ses habitudes alimentaires, de ses éventuels problèmes de
santé, de sa sociabilité, de son entourage familial…
Les activités et les sorties
- Que propose l’AM ?
- Quelles sorties ? Où ?
- Quelles activités ? avec d’autres AM ?
- Participe-t-il ou t’ elle à des animations collectives sur la commune
(médiathèque, associatives, Relais …) ?
L’organisation
- Quelles sont les disponibilités de l’AM ?
- Quelle est son amplitude horaire maximum ?
- Est-il ou est-elle prête à accepter des modifications de planning
exceptionnelles ?
- Quelles sont les périodes de congés souhaitées par l’AM ?
Le tarif
- Quel salaire horaire ?
- Quelles indemnités et quel montant (entretien, alimentation,
déplacement) ?
La fin de l’entretien
Se mettre d’accord avec l’AM sur le délai de réponse de chacun.

La première rencontre passée,
j’ai davantage d’éléments
pour choisir
l’assistant·e maternel·le.
• Les échanges ont-ils répondu à mes attentes ?
• Le cadre de vie professionnelle me convient-il ?

