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 Informations sur les modes 
d'accueil petite enfance à 

Montreuil
Mai 2020

Voir également le guide « parents-futurs parents » sur montreuil.fr ( accès 
par menu + éducation-jeunesse + les tout-petits ) 
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Présentation de la ville

➢ 108 000 habitant(e)s au 1er Janvier 2018
➢ 43 structures petite enfance sur le territoire
➢ 297 assistantes maternelles
➢ 3 relais d'assistantes maternelles, appelés 

relais petite enfance à Montreuil
➢ 14 quartiers répartis en 6 secteurs 



4 

Présentation
 des relais petite enfance

Montreuil : 3 relais sectorisés
 Un service gratuit qui s'adresse tant aux parents qu'aux professionnel(le)s de la 
petite enfance
Informer
- Les parents sur l'ensemble des modes d'accueil
- Sur les métiers : délivrer un niveau d'information sur les modalités, les 
potentialités d'évolution de carrière et les aides financières (prêt à l'amélioration 
de l'habitat + prime d'installation).
Orienter
- Les familles sur le projet d'accueil, le principe de neutralité.
- Aider au départ en formation des professionnel(le)s.
Accompagner
Les relations entre parents et assistantes maternelles (rappel des droits et 
obligations en matière de réglementation du travail)



5 

Projet d'accueil 
● Identifier vos besoins 
● Pour quel âge ?
● A quelle période ?
● Pour quel volume horaire ?
● Dans quel périmètre, quelle localisation ?
● Quel choix du mode d'accueil ?
● A quel moment voulez-vous que votre enfant soit 

accueilli en intégrant une période d'accueil  
progressive ?
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Projet d'accueil 

● Accueil régulier : 1 à 5 jours/semaine selon un 
planning prévu à l'avance.  

● Accueil occasionnel : ponctuel et non prévu mais sur 
une programmation planifiée selon les possibilités de la 
structure. 

● Accueil pour situations particulières : handicap, 
maladie chronique, situation familiale ( ....)

● En fonction des structures, il y a différents espaces, 
différents projets, différents types d'accueil 

● Agrément délivré par la Protection Maternelle Infantile
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Offre d'accueil collectif

Accueils 
 municipaux

13 structures (497 places)
Dont 1 scop en DSP(18) et

1 Multi-accueil coopératif(15)

Accueils départementaux
4 structures( 251 places)

Total Ville/Départ : 748 places

Accueils associatifs
privés 

11 structures au total 
(239 places)

Accueils MAM
(Maison 

d'Assistantes Maternelles)
2 structures (16 places)

Accueils privés- inter-entreprises
 

Inter-entreprises
8 structures
( 277 places)

Dont crèche hôpital

Micro-crèches
8 structures
 (80 places)

Garderie éphémère
12 places

Jardins 
d'enfants

2

Crèche 
Parentale

1

Multi-accueils
8
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Accueils Publics collectifs 
Un agrément délivré par les pouvoirs publics et les services de la PMI :

● Contrôle l'application des règles de sécurité et d’hygiène des locaux
● Fixe le nombre de places par tranche d'âge et le nombre de 

professionnels. 
● Valide le projet d'établissement et pédagogique

Une structure adaptée aux besoins des jeunes enfants accueillis dès 
l'âge de deux mois et demi jusqu'à quatre ans. 

Une prise en charge des enfants par une équipe pluridisciplinaire  
directement impliquée dans la vie quotidienne de l’enfant. 

Il s’agit des crèches collectives, des multi-accueils, et des haltes-jeux.



  

INSCRIPTION DES FAMILLES, EXAMEN DES DEMANDES DE PLACES PAR LES 
CAMA SUR LA BASE DE CRITÈRES D’APPRÉCIATION

Modalités d'inscription
Critères 

d'appréciation

- Présentation 
anonyme

Pole famille  

- Transparence
- Équité
- Mixité

Demande de place en accueil
 MUNICIPAL  OU DÉPARTEMENTAL

Circuit d'admission 

CAMA
- Planning des CAMA
(Commission d'admission

 des Modes d'Accueil )
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Circuit d'attribution d'une place dans 
le cadre de la crise sanitaire 2020

Les modalités de dépôt de dossiers ont été 
adaptées au vu du contexte sanitaire

Inscription administrative en ligne sur le site 
internet « montreuil.fr » en vue de constituer 

votre dossier au pôle famille  

1

1

1

2

Pôle famille 
Tour ALTAIS

Standard : 01 48 70 62 95

Du fait du confinement, les CAMA de Printemps n'ont pu avoir lieu. 
Au regard du contexte sanitaire, les conditions d'accueils doivent être sécurisées 
et le nombre de places sera limité sur les mois à venir, avant de permettre 
d'ouvrir l'accueil à de nouvelles familles.
De ce fait :
>  report des CAMA de printemps début sept 
> réduction du nombre de places possibles : en prévision, seulement 1/3 de 
places proposées (selon évolution de la situation)
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Circuit d'attribution d'une place dans 
le cadre de la crise sanitaire 2020

- Une seule inscription suffit pour toutes les 
structures municipales et départementales 

- Un seul passage par an mais dans le contexte les 
familles peuvent choisir de reporter leur 

demande

3

1

1

4

Pour la 1ère CAMA (repoussée début sept) :
- enfants de 2018 : délais clôturé avant le début du confinement (attendre 
la CAMA d'automne)
- enfants nés en 2019 et 2020 (avant le 31/07/2020) : date limite pour 
s'inscrire  12 juin 2020, pour une entrée en crèche entre octobre et 
novembre 2020

Pour la seconde CAMA d'automne
Une seule période d'inscription pour les enfants de 2018/2019/2020 : du 
21/9 au  6/11/2020, pour une entrée en crèche entre janvier et février 
2021

Pôle Accueil 
Tour ALTAIS

Standard : 01 48 70 62 95
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Comment se passe la création de votre 
dossier de demande

- Recours à la même inscription en ligne sur le site Montreuil.fr 
rubrique 0/3ans pour les multi accueils municipaux ou 

départementaux

(Attention : il faut d'abord avoir un dossier famille créé sur le logiciel Maëlis, si besoin 
contacter le pôle Famille/APE ou faire la demande à 

placeencrechecovid@montreuil.fr)

- Pas de rendez-vous avec une directrice de crèche comme auparavant.  

 Ensuite, vous serez rappelé et votre dossier sera instruit par téléphone 
par la direction de l'une des structures d'accueil de votre secteur 

géographique

5



  

VALIDATION D'UN PROCÈS-VERBAL PAR LES 2 
COLLECTIVITÉS

Réponse en ligne sur le 
portail familles, par 

téléphone et transmise 
par courrier environ 1 

mois après

Réponse en ligne sur le 
portail familles, par 

téléphone et transmise 
par courrier environ 1 

mois après

Rentrée échelonnée 
d'OCTOBRE à NOVEMBRE 

2020  

Rentrée échelonnée de 
JANVIER A MARS

2021

1

2

CAMA de Printemps 

Report début sept
du 3 au 10/9/2020

3

CAMA d'Automne

Décalée du 23 au 
28/11/2020

Commission d'Admission
   des Modes d'Accueil CAMA

Instance collégiale qui examine les 
dossiers 

Examen des demandes en fonction 
des critères, des places disponibles 
et de l'équilibre des tranches d'âges

Confirmation de la naissance de l'enfant ( délai d'un mois)  à donner pour confirmer la demande et obtenir la réponse 

  

Déroulement des CAMA
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Critères d’appréciation 
des dossiers 

Conditions de ressources
Historique des demandes
Situation d'activité des parents
Situation familiale
Situation médicale
Autres situation ( logement, accompagnement par 
des partenaires sociaux )
Urgences prioritaires ( accidents de la vie, protection 
de l'enfant )
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Crèches associatives, crèche parentale 
et multi accueil coopératif

➢ Accueil associatif ( 8 )
La crèche à gestion associative ( capacité d'accueil de 15 à 30 places à 
Montreuil ) applique le décret relatif à l'encadrement des enfants. Pas de 
sectorisation. Procédure différente selon les structures et critères différents. 
Attention Tranches d'âge et amplitude horaire.

➢ Crèche parentale ( 1  )
- Établissement d’accueil collectif géré par une association de parents.
 - Privilégie au sein d’un petit groupe la participation des parents à la vie de la 
crèche ( au moins une demi-journée/semaine )
-  Accueil de façon régulière et/ou occasionnelle.
- Le nombre d’enfants accueilli est limité à vingt (parfois vingt cinq).
Multi accueil coopératif( 1  )
- Adhésion aux valeurs coopératives que sont la personne humaine, la 
démocratie, la solidarité et le partage.
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Micro crèches et 
crèches inter-entreprises

➢ Micro-crèches
- Structure(s) d’accueil pouvant accueillir collectivement au maximum 
10 enfants.
- Le fonctionnement d'une micro crèche est soumis aux mêmes règles 
que les établissements d'accueil collectif.
- La tarification est fixée par la structure. Le montant des aides pour les 
familles s'effectue en fonction des barèmes Caf ( CMG Structure : 
Complément de Libre Choix de Mode de Garde Structure ).

➢ Crèches inter-entreprises
-Elles s'adressent aux salariés qui ont des enfants dont les employeurs 
réservent des places dans ces structures privées en les finançant. 
- Tarif pour les familles égal à celui d’une crèche municipale.
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MAM, garderie éphémère
et jardin d'enfants

➢ MAM (2 Maison d'Assistantes Maternelles)
- Elles accueillent les enfants dans une structure commune au lieu de les 
accueillir à leur domicile particulier.
- Une Maison d’Assistantes Maternelles peut regrouper jusqu’à 4 assistantes 
maternelles avec 16 enfants maximum au total.

➢ Jardin d'enfants (2)
-  Structure d’éveil réservée aux enfants âgés de deux à six ans sous la 
responsabilité d’éducateurs de jeunes enfants.
-  Offre un accueil régulier avec une amplitude d’ouverture correspondant 
aux horaires pratiqués par l’école maternelle ou à ceux d’une crèche 
collective.

➢ Garderie éphémère (1)
- Faciliter les démarches des parents sans solution d'accueil ou leur 
participation à un évènement, un spectacle, un atelier collectif, un forum.  
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COÛT ET AIDES 

● Accueils municipaux et départementaux : Aide financière de la 
Caf versée aux structures d'accueil ( Prestation de Service Unique ). 
Quotient familial fixé par la Cnaf selon un barème national et en 
fonction des revenus de chacun, du nombre d'heures fixées  par 
un contrat.  

● Accueils associatifs : Idem. Aide  de la Caf aux structures d'accueil. 
Application du barème national de la Cnaf pour les familles. 

● Accueil en micro crèches privées : Aide de la Caf versée aux 
familles :  CMG Structure ( Complément Mode de Garde 
Structure ). Tarification aux familles fixée par la structure

● Accueil en crèches privées : Participation de l'employeur du 
parent par l'achat d'une place. 
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EXEMPLE DE COÛT 

● Un exemple pris pour un accueil dans une crèche collective :
 Un couple avec un enfant = 0,06 barème PSU 

● Revenus mensuels du couple : 3 000 € soit un tarif horaire de 
1,80 €.

● Nombre d'heures : 200 h/mois ( 10 hs/jour, 50 hs/semaine )    
       soit un coût mensuel pour la famille de 360 €

                      La formule de calcul est la suivante :
                          0,06 x 3000 = 180 / 100 = 1,80 €
                                  1,80 € x 200 h = 360 €  
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Monenfant.fr

● Le site de la Caf pour vous aider en tant que 
parent ou en tant que professionnel(le)



  

Besoins du tout-petit

Besoins 
physiologiques

Besoins affectifs 

Besoins moteurs Besoins cognitifs 

Besoins fondamentaux
Bien-être

Manger
Boire

DormirSurvie Être en 
relation

Être en
Sécurité

Être 
reconnu

Manipuler Jouer
Imiter

Bouger

Explorer

Imaginer Comprendre

Confiance

Connaître
Expérimenter Agir

Explore
r



  

Offre d'accueil 
Assistant-e maternel-le 

Auxiliaire parental-e 

En fonction des quartiers l'offre est différente

297
pour

 832 places
620 CMG 

200

353 CMG



  

Accueil chez
 une assistante maternelle 

 

- C'est une professionnelle petite enfance qui accueille à son domicile des 
mineurs de 0 à 6 ans, agréée par les services de PMI pour un nombre 
d'enfant. 
Elle doit offrir des conditions d'accueil et de sécurité adaptées. 
Elle est évaluée et contrôlée  sur ses capacités :

● A garantir la sécurité physique et psychique. 
● A veiller à la santé.
● A contribuer à l'accueil, au développement et à l'éveil de l'enfant. 
● A établir une relation et une communication bienveillante avec les 

familles.
- Une structure d'accueil au domicile offrant différents projets, différentes 
propositions d'accueils en fonction de l'expérience et du parcours 
professionnel, des locaux, de l'aménagement, du groupe d'enfant(s), de la 
taille de la famille. 



  

Cadre d'emploi 
Statut : Salarié de droit privé
Dispositions légales et réglementaires fixées par : 
Convention collective nationale de travail des assistants maternels du 
particulier employeur
http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/Education/petite_enfance/KALITEXT0000056
69667.pdf

 Spécificités de l'accueil : un agrément  
Un aménagement espace privé / espace professionnel 
Durée de travail : 13h/jour maximal   et  48h/ semaine  
Droit à la formation : 

● Initiale :  80h post accueil + 40h dans les 3 ans =120h
● Continue : 58h/an

Passeport de formation 
Certification 
Ipéria  ( Institut de formation fixant un référentiel )

http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/Education/petite_enfance/KALITEXT000005669667.pdf
http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/Education/petite_enfance/KALITEXT000005669667.pdf


  

Référentiel d'agrément  

Un agrément est obligatoire par le service de la 
Protection Maternelle et Infantile ( mission du conseil 
départemental) 
- Référentiel national consultable 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Referentiel_PMI_
bdef.pdf

● Sécurité
● Hygiène, santé
● Projet d'accueil
● Durée 5 ou 10 ans
● Attestation d'agrément de 1 à 4 enfants - limitation d'âge

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Referentiel_PMI_bdef.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Referentiel_PMI_bdef.pdf


  

Recherche 
Pour obtenir la liste des disponibilités d’assistantes 
maternelles :
Contacter les assistantes de gestion des modes d'accueil de 
la Protection Maternelle et Infantile de Montreuil.
                    TEL : 01 71 29 57 31 ou 01 71 29 57 32

 Aller sur le site : monenfant.fr (site officiel de la Caf).
Faire une recherche par géo-localisation.

Déposer ou consulter des annonces sur ces sites pour 
rechercher une salariée assistante maternelle.  
www.montreuil.fr page d'accueil rubrique Pile Poil.
www.particulieremploi.fr



  

AIDES 
● Complément libre choix Mode de Garde :

Allocation CAF (source caf.fr) Versement mensuel par Pajemploi  
Attribuée en fonction :
des ressources nettes imposable ( N -2) 
De la composition de la famille et de l'âge de l'enfant
Pour bénéficier du CMG le tarif  journalier maximal est de 39€12 net 
Pour calculer le tarif journalier = mensualisation : nombre de jour d'activité/ 
mois

● Allocation départementale d'accueil du jeune enfant :
Allocation du conseil départemental ( source seinesaintdenis.fr) 
Réservée aux habitants du territoire 93 
Attribuée en fonction : 
Des ressources nettes imposable ( N -2) 
De la composition de la famille et de l'âge de l'enfant 
Seulement pour les enfants nés avant le 1er janvier 2019
 



  

PAJEMPLOI
Le centre national Pajemploi offre un service qui calcule et verse le 

montant de la prestation sur votre compte bancaire  
  Vous devez ensuite verser le salaire à votre salariée.
 Nouveauté : Vous pouvez adhérer à Pajemploi+ « Tout en un » 

(optionnel).
Plus simple plus clair plus rapide ! 
 Il prélève sur votre compte bancaire le montant du salaire déclaré après 

déduction du montant du CMG.
 Il Reverse la rémunération totale à la salariée et non pas le parent.
 En quelques clics :  déclarer et rémunérer votre salariée, percevoir votre 

prestation CMG, et être prélevé de vos cotisations. Pour en savoir plus 
consultez la rubrique Pajemploi+ .

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/pajemploi-plus.html


  

Exemple de coût
Information salaire :Mensualisation 
Tarif horaire de l'assistante maternelle: 2€21 tarif minimum net   
Rémunération journalière maximale : 39€12 net pour bénéficier du 
CMG 
Nombre d'heures par semaine : 45h ( pour 9h par jour )
Nombre de semaine par an : 52 ( mais à définir en fonction des 
besoins )

Exemple de mensualisation  :
4,40 x 45h x 52s : 12 = 858 € 
+ Indemnité d'entretien obligatoire : 3,08 € minimal pour 9 h 
+Indemnité de repas non obligatoire : à négocier  
  x nombre de jour(s) de présence mensuelle
 Coût =  3,08 x 22j = 67,76 + 858 = 925,76€



  

Accueil avec
 une auxiliaire parentale

C'est une employée familiale auprès d'enfants soit en garde 
simple, soit en garde partagée au domicile de la ou des familles. 
Elle répond aux besoins de l'enfant et accompagne son 
développement. 
Elle assure la sécurité physique et affective. 
Elle accompagne l'éveil de l'enfant. 
Elle respecte les rythmes de la vie quotidienne. 
Elle entretient  une communication  avec les familles.
En fonction de son expérience, de ses certifications ou 
qualifications,  elle proposera un accueil différent  et adapté en 
fonction des tranches d'âges et des logements

 



  

Cadre d'emploi 
Statut : Salarié de droit privé
Emploi familial : garde d'enfant simple ou garde d'enfants partagés.
Dispositions légales et réglementaires fixées par : Convention 
collective nationale du particulier employeur. Elle règle les rapports 
et les obligations entre l'employeur et le salarié liés par un contrat 
Spécificités de l'accueil : Accueil au domicile du ou des parents par 
une professionnelle expérimentée et/ou détentrice d'une 
certification de qualification à la personne ( services à la personne ) 
et/ou d'une titre d'assistante de vie aux familles ( module garde 
d'enfants ).   
Durée de travail : ?h/jour,  temps plein à 40 h, 48h/ semaine en 
moyenne sur 12 semaines 
Droit à la formation continue : 58 hs/an
Passeport de formation 
Ipéria  ( Institut de formation fixant un référentiel )



  

Recherche 
Déposer ou consulter des annonces sur ces 
sites pour rechercher une salariée auxiliaire 
parentale :

● www.montreuil.fr page d'accueil rubrique Pile 
Poil

● www.particulieremploi.fr

● Agence mandataire ou agence prestataire ( avec 
label Caf )

http://www.particulieremploi.fr/


  

AIDES 

● Complément libre choix Mode de Garde :
Allocation CAF (source caf.fr)
Versement mensuel par Pajemploi  
Attribuée en fonction :
des ressources nettes imposable ( N -2) 
De la composition de la famille et de l'âge de 
l'enfant



  

Exemple de coût
Information salaire : Mensualisation 
Tarif horaire de l'auxiliaire parentale :  8,08 € tarif 
minimum net 
Nombre d'heures par semaine : 40h
Nombre de semaine par an : 52 S

Exemple de mensualisation  :
  8,08 x 40h x 52s/12 = 1400, 53

● A rajouter les heures complémentaires ou  majorées 
● Garde simple:heures effectives et des heures de présence 

responsable (2 /3 de travail effectif)
● Garde partagée :
● Les parents payent  50 % des cotisations sociales à leur 

charge 



  

Relations  employeur/salarié(e)
● Prendre le temps d'échanger sur vos attentes et vos 

représentations. 
● Garantir une relation de qualité basée sur l'écoute. 
● Évoquer le parcours de la professionnelle. 
● Présentation  du projet d'accueil et des moments clefs ( une 

journée type ). 
● Comprendre la spécificité de chaque accueil : espace 

privé/espace professionnel.
●  Respecter le cadre juridique. 
● Points de vigilances à déterminer avant la signature d'un 

contrat.
● Évoquer le plan de formation. 



  

Interlocuteurs 
FEPEM
 
PAJEMPLOI

PARTICULIER EMPLOI

LA DIRECCTE

IPERIA
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Merci de votre attention


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37

