
LE CiRCUi T D’ATTRiBUTiON  
D’UNE PLACE EN CRECHE

MUNiCiPALE ET DEPARTEMENTALE
(POUR UN TEMPS PLEIN OU PARTIEL DE 1 À 5 JOURS)

INSCRIPTION DANS LA CRÈCHE DU SECTEUR
À partir du 6e mois de grossesse

et expression des besoins lors d’un échange 
avec le (la) directeur(trice). Deux souhaits  
de structures peuvent être mentionnés. 

2

Plus d’informations sur la sectorisation et les modes d’accueil sur www.montreuil.fr 

ATTRiBUTiON DES PLACES 
EN CRECHE PUBLiQUE

Rentrée : septembre

Les familles sont informées par courrier

CAMA
AVRIL/
MAI

CAMA
OCTOBRE/
NOVEMBRE

Réponse transmise 
en novembre/décembre

Réponse transmise 
en mai/juin

Rentrée : janvier

2 commissions / an
1 seul passage annuel  

par dossier
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VALIDATION DES ÉLUS MUNICIPAUX  
ET DÉPARTEMENTAUX CHARGÉS DE LA PETITE ENFANCE4
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1 PRÉINSCRIPTION À L’APE, 
L’ ACCUEIL PRESTATIONS À L’ENFANT



CRiTERES D’APPRECiATiON DES DOSSiERS

Conditions de ressources  
(sur la base du quotient familial CAF)

Historiques 
des demandes  
de la famille

•  Nombre d’enfants refusés dans les 10 ans

•  Nombre de refus de la demande actuelle

•  Nombre d’enfants ayant fréquenté une crèche  
de la ville au cours des 10 dernières années

•  Enfant sur liste d’attente lors des précédentes Cama 

•  Dernier passage en commission

Situation 
d’activité  
des parents

•  2 parents en activité ou formation

•  Parent(s) en recherche d’emploi ou de formation

•  Étudiant(e)

Situation  
familiale

•  Naissances multiples
•  Fratries rapprochées jusqu’à 15 mois d’écart
•  Parent isolé
•  Incompatibilité avec autre mode d’accueil

Situation  
médicale

•  Enfant porteur de handicap ou en cours  
de reconnaissance du handicap

•  Accompagnement par des partenaires médicaux

Autres  
situations

•  Logement précaire
•  Accompagnement par des partenaires sociaux

Urgences  
prioritaires

•  Protection de l’Enfance
•  Accidents de la vie (gravité d’une maladie,  

d’un sinistre…)

MODALiTES D’ATTRiBUTION
Suite à une expérimentation engagée à l’initiative de la Ville de Montreuil 
et en partenariat avec le Conseil Départemental, le système d’attribution 
a évolué : les dossiers sont présentés de façon anonyme et les critères 
d’analyse ont été affinés.

La CAMA (la Commission d’Admission à un Mode d’Accueil) est l’instance 
qui examine toutes les demandes de place dans une structure collective 
municipale ou départementale.

Aucune attribution de places ne peut être faite sans qu’elle soit étudiée  
en Cama.

Composition de la commission 
• Le (la) directeur(trice) de la Petite enfance de la Ville de Montreuil.

•  Le (la) responsable de circonscription de la protection  
maternelle infantile.

• Des directeurs(trices) des crèches municipales et départementales.

•  La secrétaire de la direction de la Petite enfance et celle  
des assistant(e)s maternel(le)s de Pmi.

PRiNCiPES DE FONCTiONNEMENT
La demande des familles est examinée une fois par an  
avec un seul passage en commission.

La Cama étudie les demandes aussi en fonction de la disponibilité 
d’accueil des structures et l’équilibre des tranches d’âges. 

Puis, elle propose une liste d’admission au regard des besoins exprimés 
et de ses critères d’appréciation (harmonisation du temps d’accueil  
en fonction des besoins réels des familles).

Il est conseillé aux familles de se renseigner sur tous les modes 
d’accueil proposés à Montreuil auprès des relais Petite enfance.  
Une plaquette pratique « Parents, futurs parents » est disponible  
dans les lieux publics et sur www.montreuil.fr.


