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UN MÉTIER
À PART
ENTIÈRE

L’accueil familial est une activité professionnelle reconnue
qui permet de travailler tout en
restant à son domicile. L’assistant familial est membre à part
entière de l’équipe éducative
qui suit l’enfant et travaille donc
avec le soutien des travailleurs
médico-sociaux, psychologues...

… Employé
du Département
L’assistant familial est employé
et salarié du Département.
À ce titre, comme tout autre
agent, il a des devoirs et bénéficie des mêmes droits et avantages sociaux.

Des droits
Un contrat de travail
Droits à congés
Droits à la formation
(60 heures à effectuer dans les
premières semaines puis 240 heures
dans les trois premières années)

Des devoirs
Respect du contrat d’accueil
Discrétion

" Je suis heureuse de voir que Stéphane a beaucoup évolué. Il a trouvé
sa place. Mon travail avec l’équipe a porté ses fruits. Souvent Stéphane
me dit que je suis son pilier. Il sait qu’il peut compter sur nous. Je sais
qu’il va continuer à se construire avec les blessures de son enfance. Je
ne pourrai pas les effacer mais lui apprendre à les apprivoiser et à faire
avec sans que cela soit un obstacle dans sa vie d’adulte. Je suis ﬁère de
ce que devient Stéphane. "
Parole d’assistante familiale

Respect du secret professionnel

…Salarié
Comme tout employé, l’assistant familial est rémunéré pour
son activité. Son salaire et ses
indemnités varient en fonction
du nombre d’enfants accueillis.

Président du Département du Calvados

RENSEIGNEMENTS

SALAIRES
(nets en 2016)

Y compris indemnités :
entretien, habillement,
éducation, loisirs...

Direction générale adjointe de la solidarité
Direction de l’enfance et de la famille
Service vie professionnelle
17, avenue Pierre Mendes-France (Rives de l'Orne)
BP 10519 -14035 Caen Cedex 1

1 enfant environ 1 500 €

02 31 57 16 54

2 enfants environ 2 300 €

Ouvert de 9 h à 17 h du lundi au vendredi

Le salaire de l’assistant familial doit être déclaré mais est
non-imposable.
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EN SAVOIR PLUS
www.calvados.fr
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…À domicile mais
pas seul
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ASSISTANT
FAMILIAL,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Être assistant(e)
familial(e), c’est :
Accueillir à son domicile
au sein de sa famille, de façon
continue ou intermittente, des
jeunes de 0 à 21 ans, confiés
par le service de l’Aide Sociale à
l’Enfance. Cette démarche s'inscrit à la suite d’une décision de
justice (l’enfant est estimé en
danger) ou à la demande de la
famille naturelle.
La famille de l’assistant
familial devient une famille
d’accueil. C’est un projet
partagé.

L’assistant familial
Concourt au bien-être de
l’enfant ou du jeune, à sa santé, à son éducation, à son épanouissement.
Favorise l’autonomie de l’enfant dans un cadre de vie familiale,
stable, sécurisant et chaleureux.

Ses qualités
La sensibilité aux difficultés
des enfants et des adolescents.
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COMMENT
DEVENIR
ASSISTANT FAMILIAL ?
L’agrément,
le sésame
L’agrément est incontournable et obligatoire
Il est délivré pour une période de 5 ans et renouvelable sur demande.

ASSISTANT(E)
FAMILIAL(E)
MODE D’EMPLOI
1

2

3

Je suis intéressé(e).
Je contacte le
Département au
02 31 57 16 54

J’assiste à
la réunion
d’information
animée par un
travailleur social

Je suis toujours
candidat(e) :
je fais une
demande
d’agrément*

4

5

6

Enquête à votre
domicile par des
professionnels du
Département
du Calvados

Je remplis
les conditions :
l’agrément
m’est délivré

Je fais une
demande d’emploi
auprès du
Département
du Calvados

Il vise à assurer que les conditions d’accueil proposées garantissent la sécurité, la santé et
l’épanouissement des mineurs et
des jeunes majeurs de moins de
21 ans.
Il précise le nombre d’enfants
que l’assistant familial est autorisé à accueillir.

La disponibilité.
Les capacités éducatives.

Son rôle
La mission principale de
l’assistant familial est d’aider
un enfant à grandir tout en lui
permettant de maintenir un lien
avec sa famille.

À SAVOIR

L’enfant restera en famille d’accueil le temps
que sa famille soit à nouveau en capacité de le
prendre en charge. Les temps d'accueil peuvent
durer de quelques mois à quelques années.

* Soumis à l’étude du Département du Calvados
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