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LA PROFESSION 
D’ASSISTANT MATERNEL 

L’assistant maternel travaille en lien 
étroit avec les professionnels de PMI 
de la Maison du Rhône (MdR). Ceux-
ci sont chargés de son suivi, de son 
accompagnement et du contrôle des 
conditions de son agrément, dans le 
respect de l’intérêt supérieur des 
enfants.

L’assistant maternel peut adhérer à un 
Relais d’Assistants Maternels (RAM).

Le RAM permet d’informer, de former 
et de mettre en réseau les assistants 
maternels, d’informer les parents sur 
les  possibilités d’accueil et les formali-
tés administratives qui leur incombent. 
Il propose aussi des activités d’éveil 
pour les enfants accueillis.

Les MdR organisent des réunions d’in-
formations relatives à l’activité d’assis-
tant maternel à destination des candidats 
éventuels à cette profession.

Cet espace a pour objectif de faciliter 
la mise en relation avec les futurs em-
ployeurs.

Les assistants maternels peuvent s’ins-
crire et actualiser leurs disponibilités 
en se connectant directement sur le 
site.

... MAIS IL PEUT AUSSI ÊTRE DANGEREUX

PRÉVENIR
– Éviter les efforts physiques et les sorties en pleine chaleur (12h-16h)

– Baisser les stores/volets des fenêtres exposées au soleil

– Maintenir une température ambiante fraîche ou prévoir un lieu de repli 
(espace climatisé, endroit frais et ventilé)

– Éviter une ambiance surchauffée et mal ventilée des lieux de repos

– Donner à boire souvent sans attendre une manifestation de soif

– À l’intérieur, habiller léger les bébés et les jeunes enfants 

– Se rafraîchir régulièrement : jeux d’eau, brumisateur, ventilateur

– Adapter l’alimentation (les fruits et légumes sont riches en eau) et veiller 
au respect strict de la chaîne du froid

– Éteindre les appareils électriques qui produisent de la chaleur

DEVENIR ASSISTANT MATERNEL

UN MÉTIER EN LIEN AVEC D’AUTRES 
PROFESSIONNELS

UN ESPACE DÉDIÉ SUR rhone.fr

L’exposition solaire excessive est la 
principale cause des cancers de la 
peau.

L’assistant maternel est la personne 
qui accueille habituellement et de fa-
çon non permanente des mineurs à 
son domicile.

L’assistant maternel accueille des en-
fants confiés par leur parents, direc-
tement ou par l’intermédiaire d’un 
service d’accueil familial (crèche fa-
miliale).

Ce professionnel est préalable-
ment agréé par le Président du 
Conseil départemental, après 
évaluation des capacités et com-
pétences nécessaires à l’activité 
et des conditions matérielles de 
l’accueil.

L’agrément fixe le nombre d’enfants 
qu’il est autorisé à accueillir simulta-
nément.

L’assistant maternel accueille à 
son domicile des enfants à temps 
plein ou à temps partiel.  Il peut 
aussi exercer hors de son domicile, 
dans le cadre d’une Maison d’As-
sistants Maternels (MAM).

Ce mode d’accueil permet de tenir 
compte des  contraintes profession-
nelles des parents, tout en respectant 
les rythmes propres de l’enfant, son 

épanouissement et son éveil.

Une formation obligatoire de 120 
heures est organisée et financée 
par le Conseil départemental.

Un droit à la formation continue 
permet à l’assistant maternel 
de consolider et d’enrichir ses 
connaissances et de perfectionner 
ses pratiques professionnelles.

Les compétences ainsi optimisées 
peuvent être reconnues par l’acquisi-
tion d’un diplôme petite enfance, soit 
par validation de la formation, soit 
par Validation des Acquis de l’Expé-
rience (VAE).
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