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Cet entretien avec l’assistant.e maternel.le doit avoir 
lieu à son domicile, car son lieu de vie sera également 
celui de votre bébé durant les temps d’accueil. 
Au cours de l’entretien, les points suivants peuvent 
être abordés :

Présentation de l’assistant.e maternel.le : son parcours 
professionnel, son agrément, ses motivations pour exercer 
ce métier, les formations réalisées ; puis présentation des 
personnes potentiellement présentes à son domicile sur les 
temps d’accueil des enfants (conjoint.e, ses propres enfants, 
les enfants accueillis…)

Visite des pièces où les enfants accueillis évoluent, jouent, 
mangent, dorment, sont changés… 
Cette visite est également l’occasion pour l’AM de présenter 
son matériel de puériculture, les jeux et jouets à disposition 
des enfants, etc.

Échanges sur les pratiques éducatives : pendant et après 
la visite, vous pouvez échanger sur les pratiques éducatives 
de l’AM, sur l’aménagement des espaces de jeux, de change, 
de sieste…

Échanges sur les conditions contractuelles (cf page suivante)

La première

rencontre

Prendre contact avec les assistant.e.s maternel.le.s
Ce premier contact téléphonique vous permettra :

d’exprimer votre besoin d’accueil (date de début, 
jours travaillés, horaires)

de connaître la disponibilité de l’assistant.e maternel.le

puis de fixer un premier rendez-vous
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Se procurer la liste des assistant.e.s 
maternel.le.s agréé.e.s
auprès du Relais Petite Enfance qui dispose de la liste 
des assistant.e.s maternel.le.s disponibles ainsi que leurs 
conditions d’accueil

sur le site monenfant.fr : rubrique « Recherche d’un mode d’accueil »
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Vous envisagez de faire garder vos enfants 

par un.e assistant.e maternel.le mais 

ne savez pas comment vous y prendre ? 

Vous trouverez dans ce guide les informations 

pour réaliser vos premières démarches.

Rechercher 

un.e assistant.e 

maternel.le



Les échanges

Si l’assistant.e. maternel.le a rédigé un 

projet d’accueil, ce document peut-être 

une bonne base de dialogue entre vous 

concernant les conditions d’accueil et les 

valeurs éducatives qu’il / elle propose. 

Petits conseils :
Si votre bébé est déjà né, n’hésitez pas à l’amener avec vous, 
vous pourrez ainsi observer le comportement de l’AM envers 
les enfants (y compris ceux accueillis s’ils sont présents)
Observez les espaces de jeux et de vie des enfants, 
ainsi que l’espace d’accueil réservé aux bébés

Si l’assistant.e maternel.le n’a pas rédigé de projet 
d’accueil, voici quelques idées de questions à poser : 
Pourriez-vous nous décrire une journée ou une semaine type 
chez vous ? (si il / elle propose des sorties ou activités particulières, 
il / elle va généralement vous en parler spontanément ici)
Comment gérez-vous l’accueil de différentes tranches d’âge 
(ex : bébé, enfant de 2 ans, enfant scolarisé…) ?
Préparez-vous les repas ? Si oui, pouvez-vous nous donner un menu 
type, par exemple ce que vous avez préparé ce midi aux enfants ? 
Et pour le goûter ? (vous pourrez échanger sur les menus proposés 
et voir s’ils vous semblent équilibrés et diversifiés)
Si je souhaite allaiter, comment envisagez-vous l’organisation ?
Si le comportement d’un enfant questionne 
(ex : n’écoute pas, tape, mord…) que faites-vous ?
Face aux pleurs persistants d’un bébé, comment réagissez-vous ?

Un autre conseil :
Posez de préférence des questions ouvertes afin que 
l’AM puisse vous exposer spontanément ses pratiques. 

>  sur les conditions 

contractuelles

> sur les pratiques éducatives

Parallèlement aux échanges sur les pratiques éducatives, 
vous pourrez aborder les questions contractuelles :
Les jours et horaires d’accueil, latitude en cas de changement 
de planning ou de retard
Les différents tarifs : salaire horaire brut, indemnités d’entretien, 
de repas, frais kilométriques le cas échéant
Les dates des congés, et semaines d’absences supplémentaires 
prévues pour les parents
La fréquentation des écoles
L’accueil des enfants malades
La proposition de période d’adaptation

NB : vous devenez un particulier employeur. 
À ce titre, vous devez fournir le contrat de travail et faire vous- même 
le calcul de la rémunération chaque mois. En cas de litiges 
ou problèmes, n’oubliez pas que c’est l’employeur qui est responsable 
du contrat et du bulletin de salaire (n’hésitez pas à solliciter le Relais 
Petite Enfance pour vous accompagner dans ces démarches).

N’hésitez pas à rencontrer plusieurs assistant.e.s 
maternel.le.s avant d’établir votre choix. 
Pour vous aider à faire votre choix final, 
vous pouvez noter les différents renseignements 
obtenus au cours des échanges.

Une fois votre choix établi, n’oubliez pas 
de recontacter les personnes que vous avez 
rencontrées afin de leur donner votre réponse, 
qu’elle soit positive ou négative. 



Si l’assistant.e. maternel.le a rédigé un projet d’accueil, ce document peut-être une 
bonne base de dialogue entre vous concernant les conditions d’accueil et les va-
leurs éducatives qu’il/elle propose. 

 
Si l’assistant.e maternel.le n’a pas rédigé de projet d’accueil, voici quelques idées de 
questions à poser: 

 Pourriez-vous nous décrire une journée ou une semaine type chez vous ? (si il/elle
propose des sorties ou activités particulières, il/elle va généralement vous en par-
ler spontanément ici)

 Comment gérez-vous l’accueil de différentes tranches d'âge (ex: bébé, enfant
de 2 ans, enfant scolarisé…) ?

 Préparez-vous les repas ? Si oui, pouvez-vous nous donner un menu type, par
exemple ce que vous avez préparé ce midi aux enfants ? Et pour le goûter ? 
(vous pourrez échanger sur les menus proposés et voir s’ils vous semblent équili-
brés et diversifiés) 

 Si je souhaite allaiter, comment envisagez-vous l’organisation ?

 Si le comportement d’un enfant questionne (ex: n’écoute pas, tape, mord,…)
que faites-vous ?

 Face aux pleurs persistants d’un bébé, comment réagissez-vous?

Conseil : posez de préférence des questions ouvertes 
afin que l’AM puisse vous exposer spontanément ses 
pratiques. 

Les échanges sur les pratiques éducatives 

Petits conseils : 

 Si votre bébé est déjà né, n’hésitez pas à l’amener avec vous, vous pourrez ainsi
observer le comportement de l’AM envers les enfants (y compris ceux accueillis s’ils
sont présents)

 Observez les espaces de jeux et de vie des enfants, ainsi que l’espace d’accueil
réservé aux bébés.
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P R O J E T

Les différents interlocuteurs 
Il n’est pas toujours facile de savoir qui contacter. 
Nous vous aidons à comprendre à qui s’adresser. 

Le Relais Petite Enfance 
> Accompagnement dans votre recherche d’assistant.e maternel.le

> Information et soutien dans les démarches administratives

> Lieu ressource (écoute, documentation,…)

> Ateliers d’éveil ponctuels, spectacles,...

PAJEMPLOI 
> Immatriculation Employeur 

> Déclaration mensuelle de 

salaire

> Bulletin de salaire, rémuné-

ration

@ pajemploi.fr

 0 820 00 72 53

La Protection 
Maternelle 
et Infantile  (PMI) 
de secteur, à 
Loué 
> Consultations (pédiatre, pué-

ricultrice)

> Suivi de grossesse

> Suivi des enfants de 

la naissance à 6 ans 

 02 43 88 24 45

CAF / MSA 
> Aides financières

@ caf.fr / msa.fr

 CAF : 0 810 25 72 10

IRCEM 
> Protection sociale 

> Retraite complémentaire

> Prévoyance (dépendance, décès,…)

@ ircem.com

 0 980 980 990

Le Bureau de Gestion des Agréments 
du Département (BGA) 
> Agrément et suivi des dossiers

des assistant.e.s maternel.le.s

 pmibga@sarthe.fr

 cf attestation d’agré- 

ment de votre assistant.e
maternel.le

DIRECCTE 
> Droit du travail

> Questions juridiques

 0 806 000 126

IPERIA 
> Formation continue des

assistant.e.s maternel.le.s

@ iperia.eu

 0 800 820 920
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Si l’assistant.e. maternel.le a rédigé un projet d’accueil, ce document peut-être une 
bonne base de dialogue entre vous concernant les conditions d’accueil et les va-
leurs éducatives qu’il/elle propose. 

 
Si l’assistant.e maternel.le n’a pas rédigé de projet d’accueil, voici quelques idées de 
questions à poser: 

 Pourriez-vous nous décrire une journée ou une semaine type chez vous ? (si il/elle
propose des sorties ou activités particulières, il/elle va généralement vous en par-
ler spontanément ici)

 Comment gérez-vous l’accueil de différentes tranches d'âge (ex: bébé, enfant
de 2 ans, enfant scolarisé…) ?

 Préparez-vous les repas ? Si oui, pouvez-vous nous donner un menu type, par
exemple ce que vous avez préparé ce midi aux enfants ? Et pour le goûter ? 
(vous pourrez échanger sur les menus proposés et voir s’ils vous semblent équili-
brés et diversifiés) 

 Si je souhaite allaiter, comment envisagez-vous l’organisation ?

 Si le comportement d’un enfant questionne (ex: n’écoute pas, tape, mord,…)
que faites-vous ?

 Face aux pleurs persistants d’un bébé, comment réagissez-vous?

Conseil : posez de préférence des questions ouvertes 
afin que l’AM puisse vous exposer spontanément ses 
pratiques. 

Les échanges sur les pratiques éducatives 

Petits conseils : 

 Si votre bébé est déjà né, n’hésitez pas à l’amener avec vous, vous pourrez ainsi
observer le comportement de l’AM envers les enfants (y compris ceux accueillis s’ils
sont présents)

 Observez les espaces de jeux et de vie des enfants, ainsi que l’espace d’accueil
réservé aux bébés.
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Si l’assistant.e. maternel.le a rédigé un projet d’accueil, ce document peut-être une 
bonne base de dialogue entre vous concernant les conditions d’accueil et les va-
leurs éducatives qu’il/elle propose. 

 
Si l’assistant.e maternel.le n’a pas rédigé de projet d’accueil, voici quelques idées de 
questions à poser: 

 Pourriez-vous nous décrire une journée ou une semaine type chez vous ? (si il/elle
propose des sorties ou activités particulières, il/elle va généralement vous en par-
ler spontanément ici)

 Comment gérez-vous l’accueil de différentes tranches d'âge (ex: bébé, enfant
de 2 ans, enfant scolarisé…) ?

 Préparez-vous les repas ? Si oui, pouvez-vous nous donner un menu type, par
exemple ce que vous avez préparé ce midi aux enfants ? Et pour le goûter ? 
(vous pourrez échanger sur les menus proposés et voir s’ils vous semblent équili-
brés et diversifiés) 

 Si je souhaite allaiter, comment envisagez-vous l’organisation ?

 Si le comportement d’un enfant questionne (ex: n’écoute pas, tape, mord,…)
que faites-vous ?

 Face aux pleurs persistants d’un bébé, comment réagissez-vous?

Conseil : posez de préférence des questions ouvertes 
afin que l’AM puisse vous exposer spontanément ses 
pratiques. 

Les échanges sur les pratiques éducatives 

Petits conseils : 

 Si votre bébé est déjà né, n’hésitez pas à l’amener avec vous, vous pourrez ainsi
observer le comportement de l’AM envers les enfants (y compris ceux accueillis s’ils
sont présents)

 Observez les espaces de jeux et de vie des enfants, ainsi que l’espace d’accueil
réservé aux bébés.
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bonne base de dialogue entre vous concernant les conditions d’accueil et les va-
leurs éducatives qu’il/elle propose. 
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 Pourriez-vous nous décrire une journée ou une semaine type chez vous ? (si il/elle
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(vous pourrez échanger sur les menus proposés et voir s’ils vous semblent équili-
brés et diversifiés) 

 Si je souhaite allaiter, comment envisagez-vous l’organisation ?
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Conseil : posez de préférence des questions ouvertes 
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pratiques. 
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propose des sorties ou activités particulières, il/elle va généralement vous en par-
ler spontanément ici)

 Comment gérez-vous l’accueil de différentes tranches d'âge (ex: bébé, enfant
de 2 ans, enfant scolarisé…) ?

 Préparez-vous les repas ? Si oui, pouvez-vous nous donner un menu type, par
exemple ce que vous avez préparé ce midi aux enfants ? Et pour le goûter ? 
(vous pourrez échanger sur les menus proposés et voir s’ils vous semblent équili-
brés et diversifiés) 

 Si je souhaite allaiter, comment envisagez-vous l’organisation ?

 Si le comportement d’un enfant questionne (ex: n’écoute pas, tape, mord,…)
que faites-vous ?

 Face aux pleurs persistants d’un bébé, comment réagissez-vous?

Conseil : posez de préférence des questions ouvertes 
afin que l’AM puisse vous exposer spontanément ses 
pratiques. 

Les échanges sur les pratiques éducatives 

Petits conseils : 

 Si votre bébé est déjà né, n’hésitez pas à l’amener avec vous, vous pourrez ainsi
observer le comportement de l’AM envers les enfants (y compris ceux accueillis s’ils
sont présents)

 Observez les espaces de jeux et de vie des enfants, ainsi que l’espace d’accueil
réservé aux bébés.
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P R O J E T

Les différents interlocuteurs 
Il n’est pas toujours facile de savoir qui contacter. 
Nous vous aidons à comprendre à qui s’adresser. 

Le Relais Petite Enfance 
> Accompagnement dans votre recherche d’assistant.e maternel.le

> Information et soutien dans les démarches administratives

> Lieu ressource (écoute, documentation,…)

> Ateliers d’éveil ponctuels, spectacles,...

PAJEMPLOI 
> Immatriculation Employeur 

> Déclaration mensuelle de 

salaire

> Bulletin de salaire, rémuné-

ration

@ pajemploi.fr

 0 820 00 72 53

La Protection 
Maternelle 
et Infantile  (PMI) 
de secteur, à 
Loué 
> Consultations (pédiatre, pué-

ricultrice)

> Suivi de grossesse

> Suivi des enfants de 

la naissance à 6 ans 

 02 43 88 24 45

CAF / MSA 
> Aides financières

@ caf.fr / msa.fr

 CAF : 0 810 25 72 10

IRCEM 
> Protection sociale 

> Retraite complémentaire

> Prévoyance (dépendance, décès,…)

@ ircem.com

 0 980 980 990

Le Bureau de Gestion des Agréments 
du Département (BGA) 
> Agrément et suivi des dossiers

des assistant.e.s maternel.le.s

 pmibga@sarthe.fr

 cf attestation d’agré- 

ment de votre assistant.e
maternel.le

DIRECCTE 
> Droit du travail

> Questions juridiques

 0 806 000 126

IPERIA 
> Formation continue des

assistant.e.s maternel.le.s

@ iperia.eu

 0 800 820 920
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Devenir
employeur

Vous allez devenir un « Particulier Employeur ». 
La relation contractuelle avec votre AM est régie par : 
Le Code du Travail
Le Code de l’Action Sociale et des Familles
La Convention Collective Nationale de travail des 
« Assistants Maternels du Particulier Employeur »

Quand ? Quelles démarches ? Comment ?

Lorsque 
votre 

choix est 
effectué

   Signer éventuellement un 
engagement réciproque

   Élaborer le projet d’accueil de votre 
enfant grâce au contrat de travail et 
d’accueil lors d’un nouvel entretien 
avec votre assistant.e maternel.le

>  Modèles d’engagement 
réciproque et de contrat de 
travail et d’accueil sur le site 
www.sarthe.fr ou auprès du 
Relais Petite Enfance

Environ 
1 mois 
avant 

l’embauche

   Faire une demande Complément 
Libre Choix du Mode de Garde (CMG) 
Cette demande vous permettra d’être 
affilié au Centre National Pajemploi 
(URSSAF), et de percevoir les aides pour 
l’emploi de votre AM.

   Gérer votre affiliation Pajemploi : 
activer votre compte en ligne grâce 
aux identifiants et mot de passe 
reçus par courrier 
(Notification d’immatriculation Pajemploi)

>  En ligne sur le site de la CAF 
ou auprès de la MSA

>  Sur le site pajemploi.urssaf.fr

Le jour de 
l’embauche

   Signer le contrat de travail et 
d’accueil

>  Un accompagnement vous 
est proposé en amont au 
Relais Petite Enfance

Tous les 
mois

   Établir et conserver un état de 
présence mensuel

   Déclarer le salaire versé à Pajemploi 
(cette déclaration permet d’éditer le 
bulletin de salaire officiel de votre AM, 
et de déclencher vos prestations CAF 
ou MSA)

   Rémunérer votre salarié.e (si non 
adhésion à Pajemploi+)

>  Le Relais Petite Enfance 
peut vous fournir un fichier 
Excel d’aide au calcul du 
salaire

>  Un accompagnement dans 
ces démarches vous est 
également proposé au Relais 
Petite Enfance

Les démarches à effectuer :

Les différents

interlocuteurs

Il n’est pas toujours facile 
de savoir qui contacter. 
Nous vous aidons à comprendre 
à qui s’adresser. 

Le Relais Petite Enfance :
.  Accompagnement dans 

votre recherche d’assistant.e 
maternel.le 

.  Information et soutien dans 
les démarches administratives 

.  Lieu ressource 
(écoute, documentation…) 

.  Ateliers d’éveil ponctuels 
spectacles...

Le Bureau de Gestion 
des Agréments du 
Département (BGA) :
.  Agrément et suivi 

des dossiers des 
assistant.e.s 
maternel.le.s 

 pmibga@sarthe.fr 
  cf attestation 

d’agrément 
de votre assistant.e 
maternel.le

La Protection 
Maternelle 
et Infantile 
(PMI) 
de secteur, 
à Loué :
.  Consultations 

(pédiatre, puéricultrice)
. Suivi de grossesse
.  Suivi des enfants de 

la naissance à 6 ans 
 02 43 88 24 45

IRCEM :
. Protection sociale  
.  Retraite 

complémentaire
.  Prévoyance 

(dépendance, décès…) 
 ircem.com 
 0 980 980 990

PAJEMPLOI :
.  Immatriculation 

Employeur 
.  Déclaration 

mensuelle 
de salaire

.  Bulletin de salaire, 
rémunération 

 pajemploi.fr 
 0 820 00 72 53

DIRECCTE :
. Droit du travail 
.  Questions 

juridiques 
 0 806 000 126

CAF / MSA :
.  Aides financières 

 caf.fr / msa.fr 
 0 810 25 72 10

IPERIA :
.   Formation continue 

des assistant.e.s 
maternel.le.s 

 iperia.eu 
 0 800 820 920

>  parents, à qui s’adresser ?


