
  

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  (formulaire)

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 (formulaire)

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

creche2020@montreuil.fr)

- Pas de rendez-vous avec une directrice de crèche comme auparavant : 
tout le détail de votre demande est saisi en ligne   

 NB : si vous en faites la demande (ou besoin d'autres informations), vous serez 
recontacté(e) par mail ou téléphone par la direction de l'une des structures d'accueil 

de votre secteur géographique pour préciser votre dossier
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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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