Comment devenir
assistant(e) familial(e) ?
Pour accueillir un ou des enfant(s) au sein de votre foyer,
il est nécessaire de disposer d’un agrément délivré par le
Président du conseil départemental de la Manche.

Comment l’obtenir ?

Contact

...........................................
Conseil départemental de la Manche
Direction générale adjointe
de la cohésion sociale et territoriale
50050 SAINT-LÔ CEDEX
Direction de la petite enfance, de l’enfance
et de la famille
Pôle Accueils Enfants

1 vous assistez à une réunion d’information au centre médicosocial du territoire de solidarité le plus proche de votre domicile
(voir liste au dos)
2 à l’issue de la réunion, vous retirez un dossier de demande
d’agrément

ASSISTANT (E)
FA M I L I A L ( E )
Un métier
au service
de l’enfance

3 vous complétez votre dossier et le déposez auprès du secrétariat
du territoire de votre domicile
4 dès réception de votre dossier, le territoire déclenchera la
procédure d’évaluation de votre candidature
5 à l’issue de l’enquête, si vous remplissez les conditions
requises, l’agrément vous sera délivré par le Président
du conseil départemental
6 vous pourrez alors, si vous en faites la demande, être reçu(e)
pour un entretien d’embauche
7

si votre candidature est conforme à nos besoins, vous
serez recruté(e) pour travailler avec les services du Département.

Coupon réponse*
Nom :
Adresse :
Ville :
Tél. fixe :
J’habite dans
J’ai des enfants
si oui, combien :

Prénom :

une maison
oui

Code postal
Tél. portable :
un appartement
non
et de quel âge :

J’ai connu ce métier par :
une annonce dans un journal de la Manche
une émission de radio
un(e) voisin(e), un(e) ami(e)
un proche
Je réponds aux conditions pour devenir assistant(e) familial(e)
Je souhaite participer à une réunion d’information organisée au
centre médico-social du territoire de solidarité
le plus proche de mon domicile
* À adresser à la Direction générale adjointe de la cohésion sociale et territoriale,
Direction de la petite enfance, de l’enfance et de la famille, service de l’aide
sociale à l’enfance, 586 rue de l’Exode - 50050 Saint-Lô cedex
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Le conseil
départemental
de la Manche
recherche
des familles d’accueil
pour des enfants
de 0 à 21 ans :
• de préférence des couples avec des enfants qui ne
sont plus en bas âge,
• des familles chaleureuses, disponibles, capables de
contribuer au développement d’un ou des enfants
accueillis et disposant d’au moins une chambre dans
leur maison ou appartement pour réaliser cet accueil.

L’enfant
et son accueil
...................................................
• Qui est-il ?

Un garçon ou une fille de 0 à 21 ans, issu(e) d’une famille rencontrant
des difficultés qui ne permettent pas momentanément son maintien
au domicile de ses parents.

• De quoi a-t-il besoin ?

Il ou elle a besoin d’un cadre éducatif, d’affection, de protection
et d’attention. Il ou elle a besoin de retrouver un équilibre, un
environnement stable, compréhensif et stimulant qui respecte son
passé et prenne en compte d’éventuels problèmes de comportement.

• Comment l’accueillir ?

Les modalités de son accueil sont étudiées en fonction de ses
besoins et des disponibilités et potentialités de la famille d’accueil.

• Droits et obligations

Lors de l’accueil, sont établis :
• le contrat de travail régissant les relations entre l’assistant(e)
familial(e) et son employeur (Service de l’Aide sociale à l’enfance)
• le contrat d’accueil qui précise outre les informations relatives à la
situation de l’enfant et à sa prise en charge au quotidien, les droits et
devoirs de chacune des parties vis-à-vis de l’enfant accueilli.

Il est indispensable que l’enfant puisse disposer
de sa propre chambre

Votre rôle
....................................................

CHERBOURG -VAL DE SAIRE
CHERBOURG-HAGUE

Accueillir

VALOGNAIS

l’enfant jour et nuit, chez vous,
pour une durée variable, y compris les fins de
semaine et les vacances

MARAIS DU COTENTIN

Entourer

l’enfant, le faire participer à la vie
de la famille et lui prodiguer de l’affection

Accompagner

l’enfant dans ses relations
avec ses parents en adaptant le rythme de votre
vie familiale

COUTANÇAIS
VAL DE VIRE

Travailler en collaboration avec les équipes du conseil départemental
chargées de veiller au développement de l’enfant, à l’évolution de sa
situation et à votre accompagnement professionnel.

GRANVILLAIS

La famille d’accueil

MORTAINAIS

....................................................
En référence à la loi du 27 juin 2005, l’assistant(e) familial(e) constitue,
avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille
d’accueil.
Il ou elle bénéficie d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants (d’une
durée de 60 heures) dans les deux mois qui précèdent l’accueil du
premier enfant confié, au titre du premier contrat de travail.
Dans le délai de trois ans suivant ce premier contrat, il ou elle doit
suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants
accueillis, d’une durée de 240 heures.
Dès le début du stage, un référent professionnel est nommé auprès
de l’assistant(e) familial(e), chargé de le ou la suivre jusqu’à la fin du
parcours de formation.
La formation est qualifiante puisque sanctionnée par le Diplôme d’État
d’assistant familial (DEAF).

La famille de l’enfant

....................................................
• Quels sont ses droits et devoirs ?
Elle conserve l’autorité parentale sur son enfant.
(exemples : décisions d’orientation scolaire, de soins)

• Quand le voit-elle ?

Elle le reçoit selon un rythme défini, à son domicile, à l’occasion des
fins de semaine et/ou de vacances.
Elle le rencontre aussi à votre domicile ou au centre médico-social du
territoire de solidarité en présence d’un tiers.

• Retrouvera-t-elle son enfant ?

Elle retrouve son ou ses enfants, si sa situation est
rétablie et permet le retour de l’enfant parmi les siens,
tout en sauvegardant ses besoins et intérêts.

BAIE DU MONT ST-MICHEL

Renseignez-vous !
auprès du centre médico-social du territoire de
solidarité le plus proche de votre domicile
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Direction de la Petite Enfance,
de l’Enfance et de la Famille
Secrétariat de l’aide sociale à l’enfance ............................... 02 33 77 79 82
Pôle Accueils Enfants
(embauche et recrutement) ............................................... 02 33 77 78 21

