
1• Qu’est ce qu’un Assistant Maternel ? Son rôle, ses missions ? 

2• L’agrément et le suivi des Assistants Maternels ?

3• Comment établir un contrat de travail ?

4• Les droits à congés des Assistants Maternels ?

5• Quels sont les droits et devoirs des parents employeurs ?
Des Assistants Maternels ?

6• Comment déclarer l’Assistant Maternel ?

7• Quels sont les droits et les aides liés aux prestations des familles ?

8• Les Assistants Maternels suivent-ils des formations ? Initiales ? Continues ?

9• Amplitude d’ horaires d’accueil et demande spécifique ?

10• Qu’est-ce que le livret d’accueil personnalisé ?

11• Quel est le cadre juridique de gestion des problèmes de santé ? PAI ?

12• Les enfants en difficulté sont-ils accueillis ?

13• L’accueil ?

14• Séparation, période d’adaptation ?

15• Éveil de l’enfant chez les Assistants Maternels ?

16• Rythmes de l’enfant ?

17• L’attachement ?

18• La communication ?

19• Le RAM un accompagnement privilégié ? 

Parents, futurs parents,
vous avez des questions...

...Nous avons des réponses
à vous apporter !



Pour la troisième année consécutive, ce forum offre un espace de rencontre
aux assistants maternels et, aux parents, futurs parents qui sont à la
recherche d’un mode d’accueil pour leurs jeunes enfants.

Avec un taux de natalité particulièrement élevé en France, l’accroissement de
l’offre d’accueil des jeunes enfants est un véritable enjeu pour l’harmonisation
de la vie familiale et professionnelle.
Les différents stands présents sur ce forum permettront aux assistants maternels
de mieux faire connaître leur métier, leur rôle, leurs responsabilités et aux parents
de découvrir l’ensemble des spécificités de cette fonction et l’expertise qu’elle
requiert.
Avec le soutien de la Caf et du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
impliqués comme l’année dernière dans l’organisation de ce forum, cette journée
contribuera à la découverte d’une profession qui participe avec les parents, à
l’éveil et au développement harmonieux de l’enfant.

10h30-12h et 13h30-16h30
•Espace de jeux symboliques
•Jeux d’exercices sur tapis
•Espace psychomoteur
•Jeux sur tables
•Jeux d’assemblage à destination
des tout-petits et de leurs parents.
•Bar à idées sur le thème de la
co-éducation
•Atelier psychomoteur

13h30-16h30
•Ateliers découverte de
communication gestuelle
•Tables rondes
•Contes et chansons aux 4 vents

•Conseil départemental - Service des
Modes d’Accueil Petite Enfance
•Caisse d’allocations familiales des
Bouches-du-Rhône
•Eclipse Istec Formation
•Institut de Formation des
Intervenants à Domicile
•Fédération des Particuliers
Employeurs de France
•Groupe de Protection Sociale des
emplois et de la famille
•Relais Assistants Maternels
Salon-de-Provence / Saint-Chamas
•Relais Assistants Maternels Territorial
Coudoux, Lançon-Provence,
Pélissanne - La Barben, Velaux
•Relais Assistants Maternels  “les
Quenottes“ Alleins, Charleval,

Eyguières, Lamanon, Mallemort,
Orgon, Sénas et Vernegues
•Stands Assistants Maternels
•Natech
•Association “Com’unique en signes“
•Ludothèque Pile et Face
•Librairie “La portée des mots“
•COSENS. BBBouquine
•Enseigne des contes
•Clair Obscur
•Cairn accompagnement

STANDS PERMANENTS

10h15-17h

ANIMATIONS DE LA JOURNÉE


