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GUIDE DU PORTEUR DE PROJET 

POUR LA CRÉATION D’UNE MAISON D’ASSISTANTS 

MATERNELS 

1. DEFINITION 

Les assistants maternels, ou les candidats à l’agrément, peuvent décider de se regrouper afin 

d’exercer leur profession ensemble au sein d’une maison d’assistants maternels (M.A.M.). L’accueil 

des enfants s’effectue alors au sein de cette maison, et non plus à leur domicile respectif.  

Ces M.A.M. s’inscrivent dans un dispositif dérogatoire en permettant à 2 (minimum), 3 ou 4 

assistants maternels maximum, avec ou sans lien de parenté, de travailler ensemble hors de leur 

domicile, dans un même local et sous certaines conditions.  

Ce fonctionnement peut les aider à rompre l’isolement dans l’exercice de leur métier. Il permet 

également à des candidats de pouvoir travailler alors que leurs conditions de logement ne sont pas 

compatibles avec l’accueil des jeunes enfants, malgré leurs capacités professionnelles et leurs 

aptitudes éducatives. 

 

Dans le cadre d’une Maison d’Assistants Maternels, l’accueil s’effectuera dans un 

local dédié.  

Une M.A.M. peut compter entre 2 et 4 assistants maternels pouvant accueillir, au 

maximum, 4 enfants chacun en fonction de la capacité d’accueil du local, sa 

superficie, son aménagement et l’autorisation individuelle d’accueil de chaque 

assistant maternel.  

Les assistants maternels en M.A.M. exercent leur profession en tant que salariés de 

particuliers employeurs. 

 

La MAM est un lieu réservé à la pratique professionnelle. En conséquence, l’accueil de l’entourage 

familial et relationnel des assistants maternels ne peut se faire sur ce lieu. 

ATTENTION ! Les maisons d’assistants maternels sont différentes des micro-crèches et des 

crèches familiales. Ce ne sont pas des structures d’accueil collectif. Il est important de 

reconnaitre ce qui les distingue :  

- Les M.A.M. relèvent de la réglementation des assistants maternels (Code de l’Action 

Sociale et des Familles).  

- Les micro-crèches et les crèches familiales relèvent de la réglementation des 

établissements et services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans (Code de la Santé 

Publique). 
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La création d’une maison d’assistants maternels nécessite en amont un travail partenarial de 

concertation entre les assistants maternels porteurs du projet et le Service des modes d’accueil de 

la petite enfance (S.M.A.P.E.) de la Direction de la protection maternelle, infantile et de la santé 

publique (D.P.M.I.S.P). 

Ce projet doit se doter de moyens permettant d’assurer une qualité d’accueil pour l’ensemble des 

enfants et de leurs parents. L’évaluation du projet par le service des modes d’accueil de la petite 

enfance se fera sur 2 critères :  

- Le projet commun et les compétences de chaque assistant maternel. 

- Le local. 

Dans le département des Bouches du Rhône, le service des modes d’accueil de la 

petite enfance organise des réunions d’information sur les Maisons d’Assistants 

Maternels, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le S.M.A.P.E afin de vous 

inscrire et d’y participer. 

Vous trouverez les coordonnées en fin de document. 

 

2. LE CADRE REGLEMENTAIRE  

La loi n°2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant 

diverses dispositions relatives aux assistants maternels, a fixé le cadre juridique de cette nouvelle 

organisation proposée aux professionnels. 

Il s’agit d’une dérogation au principe de l’article L.421-1 du Code de l’action sociale et des familles 

selon lequel l’assistant(e) maternel(le) est la personne qui moyennant rémunération accueille 

habituellement et de façon permanente des mineurs à son domicile. 

LES TEXTES DE REFERENCE 

LOI N° 2010-625 DU 9 JUIN 2010  

Relative à la création des maisons d’assistants  maternels et portant diverses dispositions relatives 

aux assistants maternels 

 

ARRÊTÉ DU 26 OCTOBRE 2011  

Portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre 

les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public  

 

CIRCULAIRE N° DSS/SD2B/2011/455 DU 5 DÉCEMBRE 2011  

Relative au prêt destiné aux assistants maternels pour l’amélioration du lieu d’accueil de l’enfant 

(P.A.L.A.) 

 

DÉCRET N° 2012-364 DU 15 MARS 2012 

Relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels  
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3. QUI PEUT CREER ET EXERCER DANS UNE MAISON 

D’ASSISTANTS MATERNELS ? 

Pour exercer dans une M.A.M. il est obligatoire d’être assistant maternel, donc d’avoir obtenu au 

préalable un agrément.  

Pour vous aider, vous pouvez assister aux réunions d’informations préalables organisées par le 

SMAPE : 

- Celle concernant l’agrément des assistants maternels. 

- Celle qui concerne la création des Maisons d’Assistants Maternels. 

Une expérience professionnelle auprès des enfants d’un minimum de deux ans est conseillée pour 

au moins un des professionnels de la M.A.M. (soit en qualité d’assistant maternel, soit dans un 

établissement collectif). 

3.1 L’ASSISTANT MATERNEL DEJA AGREE A SON DOMICILE :  

Une fois le projet de M.A.M. validé par le service P.M.I., il doit demander par courrier une 

modification de son agrément auprès du Président du Conseil départemental du département dans 

lequel est située la M.A.M. en précisant le nombre de mineurs qu’il souhaite y accueillir. 

Lorsque l’assistant maternel ne souhaite plus travailler au sein de la M.A.M., il doit demander une 

nouvelle modification de son agrément. Il pourra de nouveau exercer à son domicile dans les 

conditions antérieures à son activité en M.A.M., sous réserve, en particulier, que les conditions 

matérielles soient toujours réunies (visite du logement préalable avant tout accueil). 

Pour chaque modification une attestation d’agrément sera délivrée à l’adresse du lieu d’accueil 

précisant le nombre et l’âge des mineurs pouvant être accueillis. 

3.2 PERSONNE NE DISPOSANT PAS D’UN AGREMENT D’ASSISTANT 

MATERNEL : 

ATTENTION !  Pour être agréé en tant qu’assistant maternel directement au sein de la M.A.M., il 

faut que celle-ci soit créée et prête à fonctionner. 

Une demande de premier agrément en qualité d’assistant maternel doit être déposée auprès du 

Président du Conseil départemental du département où est située la M.A.M.  

La procédure d’instruction de la demande d’agrément est analogue à celle instituée pour les 

assistants maternels exerçant à leur domicile : l’agrément ne pourra être accordé qu’après 

évaluation des conditions matérielles d’accueil, donc après visite du local servant de lieu d’activité 

pour la M.A.M. et dans une approche globale des conditions d’accueil, dont les conditions 

éducatives et l’aptitude des assistants maternels à travailler ensemble dans l’intérêt des enfants et 

de leurs parents.  

Tout assistant maternel doit impérativement suivre et valider la première partie de la formation 

obligatoire avant tout accueil d’enfant. 
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S’il est accordé, l’agrément n’autorisera l’accueil des enfants qu’au sein de la M.A.M., il n’est plus 

valable dès lors que l’assistant maternel ne travaille plus dans la M.A.M.  

S’il souhaite travailler à son domicile, une nouvelle demande d’agrément devra alors être déposée 

auprès du Président du Conseil départemental du département où il réside pour exercer en qualité 

d’assistant maternel à son domicile. 

3.3 RAPPEL DANS TOUS LES CAS :  

Les demandes d’agrément ou de modification seront évaluées conformément à la réglementation 

en vigueur.  

L’agrément octroyé ou modifié pour exercer en M.A.M. est délivré pour un exercice exclusif dans la 

M.A.M. au regard de ses caractéristiques. Il précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant 

maternel peut accueillir simultanément (maximum 4). Aucune dérogation ne peut être accordée.  

Un assistant maternel ne doit pas accueillir simultanément plus d’enfants que son agrément ne le 

prévoit.  

De fait, il est soumis à la déclaration au service de P.M.I. (S.M.A.P.E), des nouveaux accueils ou 

des départs d’enfants.  

3.4 LES MODALITES DE TRAVAIL DANS LA M.A.M. 

Le travail partenarial entre assistants maternels permettra un fonctionnement journalier basé sur 

des règles clairement établies et identifiées. 

Il n’existe pas de hiérarchie au sein de la M.A.M. 

3.4.1 LE NOMBRE D’ENFANTS QUI PEUVENT ETRE ACCUEILLIS DANS LE LOCAL : 

Le local choisi va déterminer le nombre d’assistants maternels qui peuvent travailler dans la 

M.A.M. et surtout le nombre d’enfants qu’il est possible d’y accueillir. Chaque assistant maternel ne 

peut accueillir que le nombre d’enfant fixé par son agrément qui ne peut excéder quatre y compris 

son ou ses enfants de moins de trois ans présents au sein de la M.A.M. Aucun autre mineur à 

quelque titre que ce soit ne pourra être présent durant les heures d’accueil.  

3.4.2 L’EMPLOI : 

Les assistants maternels travaillant dans une M.A.M. et les particuliers qui les emploient bénéficient 

des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que dans le cas de l’accueil au domicile 

de l’assistant maternel.  

Les familles contractualisent avec l’assistant maternel et deviennent « particuliers employeurs ». Le 

contrat de travail est un contrat de droit privé entre le salarié (assistant maternel) et l’employeur 

(parent). Ils sont assujettis à la convention collective des assistants maternels du particulier 

employeur du 1er juillet 2004. Les parents sont les employeurs directs. 

3.4.3 LA DELEGATION D’ACCUEIL SPECIFIQUE A LA M.A.M. : 

Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à 

un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la M.A.M.  
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La délégation n’est pas automatique et reste exceptionnelle afin de palier à l’absence d’un des 

assistants maternels. 

La délégation d'accueil est limitée par l'agrément. Elle ne peut aboutir à ce qu’un assistant maternel 

accueille un nombre d’enfants supérieur à celui prévu dans son agrément ni à ce qu'il n'assure pas 

le nombre d'heures d'accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail. 

ATTENTION ! Elle ne doit pas conduire à un partage de l’accueil des enfants ou une organisation 

amenant une suppléance systématique sur toute ou une partie de la journée ou la semaine entre 

les assistants maternels de la M.A.M. 

Cette délégation ne faisant l’objet d’aucune rémunération, elle doit respecter la durée 

conventionnelle du travail et figurer nominativement dans le contrat de travail. 

L’accord de chaque assistant maternel auquel l’accueil peut être délégué doit être joint en annexe 

au contrat de travail de l’assistant maternel délégant. L’assistant maternel délégataire reçoit copie 

du contrat de travail de l’assistant maternel délégant. 

LES CONDITIONS SONT DONC LES SUIVANTES : 

 Pour l’assistant maternel déléguant : 

L’autorisation de délégation signée par les parents et l’accord de chaque assistant maternel 

délégataire sont joints à son contrat de travail. 

 Pour chaque assistant maternel délégataire : 

- Son accord signé est joint au contrat de travail de l’assistant maternel délégataire. 

- Une copie du contrat de travail de l’assistant maternel déléguant lui est donnée. 

- Le nombre d’heures d’accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail doit être 

effectué. 

- Le nombre d’enfant qu’il accueille ne doit pas supérieur à celui de son agrément. 

- L’assistant maternel délégataire doit s’assurer pour tout dommage survenant pendant la 

période de délégation.  

3.4.4 LES ASSURANCES OBLIGATOIRES : 

- L’assurance responsabilité civile professionnelle de chaque assistant maternel pour une 

activité dans la M.A.M. qui couvre tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d’une 

période où l’accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils 

pourraient être victimes, 

- Une assurance pour le local, 

- Une assurance pour l’association, lorsque la M.A.M. est constituée en association. 
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4. AVANT DE S’ENGAGER : LES REFLEXIONS PREALABLES 

INDISPENSABLES 

Pour la pérennité du projet, il est important d’évaluer correctement l’organisation pratique d’un tel 

lieu. Par conséquent un entretien avec la mairie de la commune et une étude de besoin sont 

indispensables au préalable de toute démarche. 

Dans tous les cas, le projet de création doit être obligatoirement travaillé entre les assistants 

maternels et il est nécessaire de prendre son temps pour bâtir un projet commun.  

La création d’une Maison d’Assistants Maternels implique des engagements personnels dans un 

projet collectif. Chaque assistant maternel doit prendre la décision de s’investir dans le projet en 

ayant mûrement réfléchi et en se posant, par exemple, les questions suivantes :  

JE VEUX REALISER CE PROJET : 

 

 Pourquoi ? 

 Que va-t-il m’apporter ? 

 Que vais-je perdre et/ou gagner ? (Avantages et inconvénients par rapport au travail à mon 

domicile) 

 Qu’est-ce que ce projet va changer dans ma vie, dans mon quotidien professionnel et 

familial ? 

 Qui porte le projet ? 

 Suis-je prêt(e) à travailler en équipe ? 

 Quelle est mon implication dans ce projet ? 

 Quelle confiance fais-je aux autres ? 

 Et en cas de désaccord ? 

 J’achète, je loue ou je possède déjà un local (différent de mon domicile) ? 
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5. LES DEMARCHES 
 

5.1 CONTACTER LE SMAPE POUR PARTICIPER AUX REUNIONS 

D’INFORMATION (AGREMENT ASSISTANT MATERNEL ET M.A.M.) 
 

5.2 ENVOYER UN COURRIER D’INTENTION AU S.M.A.P.E. 

Un courrier doit être envoyé au service afin de lui faire part de l’intention de créer une M.A.M. 

5.3 CONTACTER LA MAIRIE 

Il faut informer le maire de la commune d’implantation du projet de M.A.M. et s’assurer de son 
accord. 

5.4 REALISER UNE ETUDE DE BESOIN 

Elle se base sur : 

- Une réflexion entre les personnes porteuses du projet sur la faisabilité. 

- La réalisation d’une étude afin de connaître les besoins d’accueil du territoire où 

l’installation de la M.A.M. est envisagée.  En particulier les besoins non satisfaits des 

familles en nombre de place, en horaires atypiques ou en accueil spécifique (enfants 

fragiles, handicapés…). Il est nécessaire de connaître l’offre existante dans un souci de 

cohérence et d’équilibre entre l’offre et la demande.  

- Les lieux et équipements ressources qui auront été répertoriés par vos soins (jardins 

publics, ludothèques, bibliothèques, relais assistants maternels…) sur lesquels la M.A.M. 

pourra s’appuyer pour proposer des activités de qualité aux enfants accueillis. 

- L’élaboration d’un budget prévisionnel afin de vérifier la faisabilité financière du projet, 

incluant les éventuels travaux et achats nécessaires à la création et les charges de 

fonctionnement. La M.A.M. n’étant pas une structure, elle ne bénéficie pas de 

financement public et son fonctionnement reste donc à la seule charge des assistants 

maternels. 

5.5 LE LOCAL :  

Cela débute par la recherche de locaux compatibles. 

La M.A.M. est un lieu strictement professionnel, qui est spécifique et réservé à l’activité de la 

M.A.M. : l’accueil d’enfants. Il ne peut pas être le domicile d’un assistant maternel. 

Le lieu choisi doit répondre aux conditions de confort, d’hygiène et de sécurité permettant d’accueillir 

de jeunes enfants et de garantir leur santé, leur bien-être, leur sécurité et leur épanouissement. 

Les assistants maternels doivent pouvoir y accomplir leurs tâches en portant, aux enfants qui leur 

sont confiés, une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins : les 

repas, le sommeil, les soins corporels et les activités de jeux et d’éveil. L’aménagement des lieux 

doit favoriser également les échanges avec les parents. 
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Le local peut être loué, mis à disposition par un tiers (convention de mise à disposition) ou la 

propriété d’un ou plusieurs assistants maternels.  

 Si c’est une location : quel type de bail ? Quelles sont les charges liées à ce local ? 

(Aménagement du local, loyer, assurances, charges…). Vous trouverez des détails ci-après. 

Les M.A.M. sont soumises à la réglementation des établissements accueillant du public (E.R.P.), et 

à l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire de la commune, le cas échéant après avis 

de la commission de sécurité et d’accessibilité (Code de la Construction et de l’habitation, art. R. 

123-1 et suivants).  

La vérification du respect des exigences de sécurité liées aux E.R.P. relève de la seule compétence 

du maire de la commune d'implantation et non des professionnels de P.M.I. (S.M.A.P.E). 

Les règles de sécurité qui s’appliquent au logement des assistants maternels s’appliquent 

également aux M.A.M.  

Une visite des locaux sera organisée par le S.M.A.P.E. Celle-ci permettra de déterminer si les locaux 

correspondent aux normes en vigueur, et de vérifier leur adéquation au projet en termes de capacité 

d’accueil, d’accessibilité, de sécurité et d’hygiène. 

Conformément au décret n° 2012-364, le lieu d’accueil doit être notamment : “propre, clair, aéré, 

sain et correctement chauffé ». 

L’ouverture d’une M.A.M. est subordonnée à l’autorisation d’ouverture au 

public délivrée par le maire de la commune ET l’accord du S.M.A.P.E. 

 

5.5.1 LES ESPACES  

 INTERIEUR :  

Un local en rez-de-chaussée facile d’accès devra être privilégié. La superficie de l’espace intérieur 

recommandée est d’environ 10m² par enfant.  

 EXTERIEUR :  

Il est indispensable ou situé à proximité immédiate et facilement accessible. Il doit être aménagé 

pour de jeunes enfants et sécurisé (pas de piscine). Son accessibilité ne doit pas représenter un 

danger pour les enfants. 

5.5.2 L’AMENAGEMENT INTERIEUR  

Il doit permettre aux enfants d’acquérir leur autonomie en fonction des tranches d’âge et en toute 

sécurité en tenant compte de l’ergonomie des installations pour le bien être des assistants 

maternels. Il prévoit : 

 UN ESPACE POUR L’ACCUEIL DES PARENTS : 

Il permettra d’accueillir les parents dans le respect de la confidentialité, en dehors des temps 

d’accueil des enfants. 

 UNE SALLE POLYVALENTE :  
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Elle servira de salle d’activité et de salle à manger. L’espace doit être suffisant pour permettre la 

cohabitation d’enfants d’âge différents et leur épanouissement en toute sécurité. L’aménagement 

d’un espace réservé aux bébés est indispensable. 

 UNE OU PLUSIEURS PIECES RESERVEES AU SOMMEIL :  

Elles doivent être suffisamment vastes et ventilées. Elles doivent permettre le respect du rythme 

de sommeil des enfants accueillis : les enfants ne doivent pas se gêner et l’on doit pouvoir circuler 

facilement entre les lits qui doivent être facilement accessibles et espacés. Les lits sont adaptés 

à l’âge des enfants. 

 UN ESPACE DE PROPRETE : 

Les changes doivent se faire dans une pièce équipée d’un point d’eau. Un ou plusieurs plans de 

change seront installés en fonction du nombre d’enfants accueillis. Un WC adulte séparé doit 

être identifié et idéalement un WC enfant devrait être installé. Il sera indispensable au-delà de 8 

enfants. 

Les enfants doivent pouvoir atteindre facilement le lavabo avec, par exemple, l’aide d’un 

rehausseur adapté aux normes et antidérapant. 

Il est préconisé de prévoir une douche équipée de robinets thermostatiques permettant de laver 

les enfants en cas de nécessité.  

Le matériel d’hygiène et de puériculture doit être individuel et différencié avec, par exemple, une 

corbeille ou un casier pour chaque enfant. 

 UN HALL D’ACCUEIL : 

Cet espace d’accueil est aménagé en fonction du nombre et de l’âge des enfants accueillis, qui 

pourra notamment être équipé d’une table à langer, de porte-manteaux, de casiers pour ranger 

les affaires des enfants. 

 DES ESPACES DE RANGEMENTS : 

Ils devront être en quantité suffisante et garantir la sécurité des enfants : poussettes, jeux, 

matériel de psychomotricité, matériel éducatif et de puériculture, produits ménagers, linge, 

dossiers, etc.… Il est également prévu une armoire à pharmacie. Elle doit être mise en hauteur, 

hors de portée des enfants et fermée à clef (clef retirée) avec une ordonnance pour chaque 

enfant. 

 UNE CUISINE : 

Le réchauffage des repas devra se faire dans les conditions d’hygiène les plus strictes. Lorsque 

les repas sont apportés par les parents, il est nécessaire de veiller au respect de la chaine du 

froid (transport des aliments dans une glacière réfrigérée et mise immédiate dans le 

réfrigérateur). La conservation des repas des enfants doit être séparée de celle des repas des 

adultes, soit grâce à l’usage des deux réfrigérateurs, soit en séparant très clairement à l’intérieur 

d’un seul. 



DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE – NOVEMBRE 2019 

1
1

 
Le plan de travail doit être facilement lessivable. La préparation des biberons se fera dans une 

cuisine propre. Chaque assistant maternel est seul responsable de la gestion (réchauffage, 

distribution) des repas des enfants qui lui sont confiés. 

5.5.3 L’HYGIENE ET LA SECURITE 

Les règles de sécurité sont identiques dans le local de la M.A.M. à celles demandées dans les 

logements privés lors de l’agrément assistant maternel. Des recommandations particulières peuvent 

être demandées en fonction du nombre d’enfants accueillis. 

Pour rappel, le local doit être équipé de détecteurs de fumée et d’extincteurs conformément à la 

législation en vigueur.  Il doit répondre aux normes de sécurité et d’accessibilité des établissements 

recevant du public. 

Les règles d’hygiène élémentaires doivent être respectées dans l’ensemble de la M.A.M., chaque 

assistant maternel en étant responsable. 

Les modalités d’entretien de la M.A.M. (locaux, linge…) doivent être clairement définies et 

entérinées par écrit dans le règlement de fonctionnement. 

Le local doit disposer de moyens de communication permettant aux assistants maternels de faire 

face aux urgences. 

Attention ! La mise en place d’un réseau wifi est interdite auprès des jeunes enfants depuis janvier 

2015 (Loi Abeille n°2015-136 du 9 février 2015). 



DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE – NOVEMBRE 2019 

1
2

 
Une fois le local trouvé, voici les étapes à suivre : 

6. LE PROJET DE CREATION : ENVOI D’UN COURRIER AU 

S.M.A.P.E  

Présentation résumée du projet : participants, lieu éventuel… 

7. CONTACT AVEC LE REFERENT DU S.M.A.P.E SUR LE 

SECTEUR  

Des professionnels du service visiteront le local souhaité uniquement afin d’en évaluer la 

faisabilité. En effet, ils ne pourront pas vous accompagner dans toutes les visites préalables à ce 

choix. 

Ils interviendront tout au long du projet et évalueront individuellement les compétences de chaque 

candidat ou assistant maternel pour travailler au sein de la M.A.M., selon le référentiel en vigueur.  

8. ECRITURE DU PROJET ET DEMARCHES 

ADMINISTRATIVES  

Les assistants maternels qui décident de travailler ensemble et de créer une maison d’assistants 

maternels doivent formaliser leur projet d’accueil commun.  

Ce projet doit résulter d’une démarche et d’une réflexion collectives des assistants maternels.  

Il nécessite de réfléchir au projet d’accueil des enfants envisagé, aux règles de fonctionnement de 

la maison concernant notamment la capacité d’accueil, les délégations d’accueil, les financements 

indispensables, etc….  

Il sera complété par un projet de fonctionnement interne entre assistants maternels qui précisera 

les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des professionnels assurant 

l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées : pour les tâches ménagères qui ne 

peuvent s’organiser de la même façon qu’au domicile de l’assistant maternel, pour la gestion 

administrative… 

Il s’agit de documents internes qui précisent l’ensemble des règles que se donnent les assistants 

maternels de la MAM. Ils peuvent être transmis, pour information, en complément aux parents, en 

rappelant qu’un contrat sera établi individuellement, qui seul fixera les modalités d’accueil de 

l’enfant. En aucun cas, il ne se substitue au contrat de travail. 

L’arrivée d’un nouvel assistant maternel nécessitera une actualisation des projets compte tenu des 

changements dans le fonctionnement de la MAM.  

Une évaluation du service de PMI pourra accompagner ce changement.  

Il est souhaitable que ces documents abordent et décrivent les points suivants :  
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8.1 LE PROJET D’ACCUEIL 

- Présentation générale du projet (motivations, historique…) et des assistantes maternelles. 

- Présentation du lieu. 

- Présentation de l’aménagement des différents espaces : pour les jeux, les repas, le sommeil, 

les soins d’hygiène, et l’accueil des parents (confidentialité). 

- Présentation du choix du matériel de puériculture et de jeux.  

- L’arrivée et le départ des enfants : le lieu et l’organisation.  

- Les accueils particuliers : les conditions d’accueil d’un enfant malade, d’un enfant en situation 

de handicap, d’un enfant présentant une allergie, l’accueil d’urgence, les horaires atypiques. 

- Organisation proposée : sommeil, alimentation, etc… 

- Les repas des enfants et des adultes (préparation, organisation et service des repas). 

- Présentation des activités ludiques/éducatives proposées au sein de la maison d’assistants 

maternels : organisation individuelle et collective. 

- Les modalités d’organisation d’activités extérieures à la MAM. 

- Les modalités prises en cas d’urgence, et conduites à tenir en cas d’accident, de maladie... 

- La place et la participation des parents. 

- Les modalités de communication entre parents et assistants maternels : transmissions, 

premiers entretiens, points réguliers, etc.…. 

- La notion de délégation d’accueil : son organisation et les règles et les modalités de recours.  

- Les modalités d’organisation lors des journées de formation. 

8.1.1 LE PROJET DE FONCTIONNEMENT INTERNE 

- La forme juridique de la MAM : association, SCI, etc….  

- Le budget prévisionnel et l’organisation de la contribution des assistants maternels au 

paiement des charges financières (loyer, eau, gaz, électricité, etc.). 

- L’accueil des enfants ayant un lien de parenté avec l’un des assistants maternels : comment 

cela est réfléchi, organisé et comment les éventuelles difficultés sont anticipées. 

- La planification et la répartition des différentes tâches : modalités d’entretien des locaux, du 

matériel, du linge, gestion des repas, de la vaisselle, des courses, de l’association, aux tâches 

ménagères, aux tâches administratives…. Mais aussi la planification des différents achats, 

stockage des denrées alimentaires, du matériel, des produits ménagers… 

- La gestion administrative et comptable : la répartition des tâches entre les personnes 

responsables de la gestion administrative et comptable,  

- Les modalités de déjeuner des assistants maternels. 

- Les temps de réflexion et de concertation en équipe (projet, objectifs). 
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- L’organisation durant les congés des assistants maternels. 

- Le planning hebdomadaire de présence des enfants.  

- La gestion du matériel et de son entretien.  

- L’inventaire du matériel. 

- Les modalités de départ volontaire et involontaire d’un assistant maternel. 

Ces documents seront transmis au service de PMI dès leur finalisation et feront l’objet d’une 

discussion lors de l’évaluation de l’agrément.  

Chaque modification du projet et/ou de l’équipe nécessitera une révision de ces écrits. 

9. COMITE DE PILOTAGE AU S.M.A.P.E  

Une fois le local trouvé, validé et les projets rédigés, vous devrez envoyer les documents suivants 

au service et vous serez invités à un comité de pilotage au cours duquel seront étudiées la viabilité 

et la faisabilité du projet : 

 Plan métré du local de la M.A.M., la destination et la surface de chaque pièce. 

 Le projet d’accueil et le projet de fonctionnement interne rédigés en commun par les assistants 

maternels et signés par chacun d’entre eux. (Avec le budget et les plannings) 

10. ENVOI DE TOUS LES DOCUMENTS NECESSAIRES AU 

S.M.A.P.E 

Après le comité de pilotage il faudra envoyer au service les éléments complémentaires nécessaires 

à la création de la M.A.M. : 

 Les projets corrigés si cela a été demandé lors du comité de pilotage. 

 Sur un même document :  

- Le nom / la dénomination de la M.A.M.  

- L’adresse précise de la M.A.M. 

- Le numéro de téléphone de la M.A.M. 

- Les coordonnées des assistants maternels ou des candidats à l’agrément. 

 L’autorisation d’ouverture au public du maire d’un Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) et 

copie des pièces justifiant cette autorisation (commission de sécurité et d’accessibilité des locaux). 

 Copie du bail en cas de location ou de la délibération pour les locaux mis à disposition ou de l’acte 

d’acquisition. 

 Copie du contrat d’assurance du local à l’adresse de la M.A.M. 

 Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle y compris lors des 

délégations d’accueil pour chaque assistant maternel individuellement. 
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 Le document « prévention des risques d’intoxication au monoxyde de carbone » rempli, avec les 

éventuels justificatifs. 

 En cas de création d’association ou SCI : copie des documents de déclaration, de délibération et 

d’enregistrement. 

Pour les assistants maternels ou futurs agréés : 

 Une demande d’agrément ou de modification d’agrément datée et signée de chaque assistant 

maternel pour travailler dans la M.A.M. (modification de l’agrément existant ou première demande 

d’agrément) et à l’adresse de celle-ci.  

 Un courrier des assistants maternels précisant la date d’ouverture souhaitée de la M.A.M. 

11. OUVERTURE DE LA M.A.M. 

Après réception de tous les éléments ci-dessus, le comité de pilotage, les rapports des référents du 

service suite à leur visite sur la M.A.M. et la validation par la hiérarchie, vous recevrez un courrier 

du service vous confirmant la date d’ouverture ainsi que les attestations d’agrément à l’adresse de 

la M.A.M.  

Attention ! aucun accueil n’est possible sans ce courrier et ces attestations. 
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12. LES AIDES FINANCIERES MOBILISABLES (C.A.F.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  
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14. LE SUIVI TECHNIQUE, L’ACCOMPAGNEMENT 

PROFESSIONNEL ET LE CONTROLE 

 

Les assistants maternels travaillant dans une M.A.M. sont soumis aux mêmes conditions de 

surveillance et de contrôle que ceux travaillant au sein de leur domicile. 

Le suivi des pratiques professionnelles et l’accompagnement des assistants maternels employés 

par des particuliers est assuré par le service P.M.I. des modes d’accueil de la petite enfance du 

Conseil départemental. 

Ce suivi a pour objectif de : 

- Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil, 

- Mettre en place et maintenir une relation de confiance réciproque, 

- Accompagner l’acquisition de l’autonomie professionnelle, 

- Favoriser l’expression des préoccupations professionnelles, 

- Favoriser la responsabilité et la reconnaissance professionnelle, 

- Proposer une écoute et une réflexion commune. 

Chaque assistant maternel est tenu d’envoyer régulièrement au Service des modes d’accueil de la 

petite enfance la fiche de présence des enfants accueillis (entrées – sorties). Un modèle est adressé 

avec l’attestation d’agrément et il également disponible sur le site www.departement13.fr et à la fin 

du modèle de contrat proposé.  

Les assistants maternels doivent tenir à disposition du service le planning nominatif de présence 

des enfants reçus dans la M.A.M.  

Toute modification de l’organisation ou du projet en commun doit être communiquée au S.M.A.P.E.  

Le service doit être également informé d’un départ éventuel d’un assistant maternel. 

Ils doivent informer le service de tout incident grave ou accident survenu à un enfant.  

Tout dysfonctionnement grave pourra entrainer la suspension, le retrait de l’agrément d’un assistant 

maternel voire de l’ensemble des assistants maternels de la M.A.M. 

 

  

http://www.departement13.fr/
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OÙ TROUVER LES INFOS POUR OUVRIR UNE M.A.M.? 
 
 

POUR L’AGREMENT ET LA CREATION : 
 

 
 

Service des Modes d’Accueil  

de la Petite Enfance (S.M.A.P.E) 

12, rue Saint-Adrien – 2ème étage - 13008 MARSEILLE 

Tél. : 04 13 31 56 31              Fax. : 04 91 74 32 24 

smape@departement13.fr 

 

 

POUR LES AIDES FINANCIERES : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 810 25 13 10   
du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

 

www.caf.fr 
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