
 

 

 
 

Salariées et salariés Mayennais 
Vous travaillez dans une T.P.E 

- De l’artisanat, 

- De l’industrie, 

- Du commerce, 

- De l’agriculture, 

- Des services, 

 
Force Ouvrière vous informe 

 de vos droits avec 

LLeess  ccaarrnneettss  ddee  ll’’UUDDFFOO  5533.. 

  
OOccttoobbrree  22001177  

AAssssiissttaanntteess  mmaatteerrnneelllleess  ::    

PPooiinntt  ssuurr  lleess  ccrriittèèrreess  dd’’aaggrréémmeenntt  
 
 

 
 

ADSA : Accord du 125/12/2001 sur le développement du dialogue social dans l’artisanat 
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LLeess  ccaarrnneettss  ddee  ll’’UUDDFFOO  5533  

 
 

 
 

Le référentiel fixant les critères d’agrément  
des assistantes maternelles : explications 

 
 
Le service départemental de protection maternelle infantile (PMI) instruit les demandes 
d’agrément des assistantes maternelles, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un 
renouvellement. 
 
Les visites au domicile du candidat doivent concilier le respect de sa vie privée et la nécessaire 
protection des enfants qu’elle va accueillir.  
 
Dans le cas particulier des conjoints, le nombre d’enfants que chacun d’entre eux est autorisé à 
accueillir doit être apprécié par « assistant maternel », y compris le ou les enfants de moins de trois 
ans du couple présent au domicile.  
 
L’agrément est accordé si « les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et 
l’épanouissement des jeunes enfants accueillis chez l’assistante maternelle » en tenant compte de 
leur nombre et de leur âge.  
 
Pour ce faire, les conseils départementaux doivent s’appuyer sur le décret n° 2012-364 du 15 mars 
2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistantes maternelles.  
 
En conséquence, les conseils départementaux ne peuvent pas, arbitrairement, rajouter des critères 
autres que ceux énoncés dans ce décret.  
 
Ce décret est composé de sections qui donne les grands chapitres et de sous-sections qui 
expliquent. 
 
 

***** 
 

 Section 1 : Les capacités et les compétences pour l’exercice de la 
profession d’assistante maternelle 

 

Premièrement : la santé de l’enfant accueilli  
L’évaluateur doit prendre en compte, ici, la qualité du matériel de puériculture et les jouets destinés 
aux enfants accueillis.  
 
Les normes de sécurité  
Ils doivent ainsi être conformes aux exigences de sécurité en vigueur. La mention “conforme aux 
exigences de sécurité” doit être apposée sur l’article de puériculture ou sur son emballage.  

Assistantes maternelles :  
Point sur les critères d’agrément 
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La mention CE doit être également présente sur les jouets. Ce qui veut dire que tout matériel déclaré 
conforme est autorisé, y compris, dans ce cas, l’utilisation de “lits parapluie”.  
 
Les conseils départementaux ne peuvent pas avoir des exigences supplémentaires en la matière 
 

✓ Petit conseil : si la mention est présente sur l’emballage, conservez-le en cas 
de contrôle 

 
Les médicaments  
Pour les médicaments, l’assistante maternelle ne peut les donner que s’il y a une ordonnance 
médicale et l’autorisation parentale d’administration des médicaments. 
 

✓ Petit conseil : faire une photocopie de l’ordonnance et la mettre dans le 
dossier de l’enfant 

 
La cigarette  
Il sera demandé à l’assistante maternelle si elle fume ou si les membres présents au domicile fument. 
 
L’alimentation et l’’hygiène  
L’évaluateur pourra vous questionner sur les besoins nutritionnels de l’enfant en fonction de son âge, 
ainsi que l’attitude que vous adoptez au moment des repas et notamment tout ce qui concerne les 
principales mesures d’hygiènes au quotidien, comme le lavage des mains par exemple. 
 

Deuxièmement : la maitrise de la langue française orale et les capacités de communication 
et de dialogue  
Il est demandé de maîtriser la langue française orale, pour bien suivre la formation et pour mieux 
dialoguer avec l’enfant, ses parents mais aussi avec les services de la PMI et les autres 
professionnels.  
 
Sur la communication, il faut savoir échanger avec les parents sur le déroulement de la journée, soit 
par la mise en place d’un cahier de liaison ou échanger quelques mots en ayant toujours l’œil sur les 
enfants que vous accueillez.  
 
Vous serez évaluée sur votre capacité d’écoute, de restitution et d’observation. L’assistante 
maternelle doit être capable de repérer chez l’enfant une situation préoccupante et d’en informer le 
conseil départemental. Pour cela il faut expliquer que ce n’est pas toujours facile, mais pour 
maintenir de bonnes relations avec le service de la PMI vous les informerez si vous avez des doutes 
 

Troisièmement : les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants 
dans des conditions propres à assurer leur développement physique, et intellectuel et les 
aptitudes éducatives.  
L’évaluateur estimera vos connaissances sur le développement et les différents besoins de l’enfant, 
la sécurité affective, le cadre serein d’éveil, le sommeil, la nourriture, etc.… Il pourra s’appuyer sur les 
recommandations de santé publique présentes dans le carnet de santé ou sur les mesures prévues 
dans le code de la santé publique. 
 

✓ Petit conseil : pour vous informer vous pouvez télécharger le carnet de santé 
via internet et regarder sur le site du ministère de la santé, les 
recommandations publiées. 
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Seront notamment pris en compte la capacité à poser un projet éducatif qui permettra à l’enfant 
d’acquérir l’autonomie correspondant à son stade de développement, tout en tenant compte des 
attentes des parents. L’ouverture d’esprit de l’assistante maternelle à d’autres principes éducatifs 
que les siens, sont également pris en compte. La patience, la tolérance et les limites de l’assistante 
maternelle face aux pleurs d’un enfant, à son refus de manger ou de dormir, ou ses colères, sont 
également pris en considération dans son évaluation 
 

✓ Attention : l’évaluateur ne doit pas vous poser de questions discriminatoires 
ou imposer des exigences autres que celles qui sont dans le décret. 

 

Quatrièmement : la disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations 
variées 
Il faudra expliquer comment vous vous organisez pour les tâches domestiques par rapport à l’accueil 
des enfants. Si vous accompagnez vos enfants à l’école, quelle est votre organisation ? Comment 
gérez-vous une situation d’urgence ou imprévue ? En cas de cumul d’exercice, dans une MAM et à 
votre domicile, vous devrez expliquer votre capacité à travailler en équipe ainsi que votre 
organisation concernant les conditions d’accueil garantissant la santé, la sécurité et 
l’épanouissement des enfants accueillis. 
 

Cinquièmement : la connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistante 
maternelle L’évaluateur prendra en compte :  
- Votre discrétion professionnelle, votre capacité à comprendre les lois et la convention 

collective.  

- Votre capacité à comprendre et accepter le rôle d’accompagnement des services de la PMI. 
 
 

 Section 2 : Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité 
 

Premièrement : sur les dimensions, l’état du lieu d’accueil, l’organisation de l’espace et sa 
sécurité  
L’évaluateur prendra en compte :  

- L’espace d’accueil des enfants qui doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé.  

- Un espace suffisant permettant de respecter le sommeil (il n’est absolument pas fait mention 
d’avoir obligatoirement une chambre par enfant accueilli) le repas, le change, et le jeu du ou 
des enfants accueillis.  

 
En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée :  

- À la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité 
de l’enfant.  

- Au rangement des produits d’entretien et pharmaceutique.  

- À proposer spontanément les aménagements nécessaires s’il y a lieu et accepter ceux 
prescrits par la PMI. 

- À mettre des angles de protection aux coins saillants, des blocs portes, blocs tiroirs aux 
normes en vigueur. 

- À prévoir des caches prises sur les prises non sécurisées accessibles aux enfants. 

- À mettre hors de vue et de portée des jeunes enfants toutes les armes. 

- À ce que matériel de puériculture et les jouets soient conformes aux exigences normales de 
sécurité entretenus et remplacés si nécessaire.  

- À ne pas installer de siège, transat, ou couffin sur une table, un fauteuil, un canapé ou près 
d’une source de chaleur, ni près d’une fenêtre. 
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- Le port de bijoux notamment les colliers d’ambre sont potentiellement dangereux lors des 
siestes et des jeux, il est fortement conseillé de les enlever. 

- À vérifier l’usure du matériel ainsi que son renouvellement.  

- La protection des escaliers, des fenêtres, des balcons, des cheminées, des installations 
électriques et/ou de gaz. 

- À fournir les certificats d’entretien annuel des appareils fixes de chauffage ou de production 
d’eau chaude sanitaire.  

- À l’obligation, depuis le 8 mars 2015, d’installer au moins un détecteur de fumée par 
logement (arrêté ministériel du 5 février 2013).  

- Pour les plantes, se conformer à la liste des plantes reconnues toxiques et dangereuses. 

- À vérifier la température des aliments après les avoir mélangés.  

- En cas d’exercice en maison d’assistantes maternelles, aux règles fixées conformément à 
l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation concernant les établissements 
recevant du public classé dans le type R de la 4ème catégorie ou dans la 5ème catégorie.  

- À la sécurité contre les risques d’incendie. • À l’accessibilité aux personnes handicapées.  
 
Concernant le couchage :  

- L’enfant doit avoir un lit adapté à son âge (à barreaux ou parapluie). Un matelas ferme doit 
être utilisé. 

- Ne pas ajouter un matelas dans les lits parapluie même à la demande du parent employeur.  

- En prévention de la mort subite du nourrisson, coucher l’enfant sur le dos et assurer une 
surveillance de sieste régulière. 

 

Deuxièmement : moyens de communication  
L’évaluateur s’assura que vous ayez un téléphone fixe ou portable en état de marche qui vous 
permettra, en cas de besoin, d’alerter les services de secours, les parents et la PMI. 
 
Les coordonnées des services de secours, des parents et de la PMI doivent être clairement affichées 
chez vous et visible.  
 

Troisièmement : l’environnement du lieu d’accueil  
L’évaluateur prendra en compte : 

- Les risques de dangers liés à l’existence d’une route, d’un puits ou d’une étendue d’eau à 
proximité du lieu d’accueil et les mesures prises pour les sécuriser.  

- L’existence d’un dispositif de sécurité normalisé, obligatoire et attesté par une note 
technique fournie par le constructeur ou l’installateur, afin de prévenir les risques de noyade 
dans les piscines non closes dont le bassin est totalement ou partiellement enterré.  

- Les risques liés à l’utilisation des piscines posées hors sol. (Un grillage ou une barrière doit 
être installé si la hauteur est inférieure à 1,20 m. Les marches ou échelles extérieurs d’accès 
doivent être retirées après chaque utilisation de la piscine.  

- Suivre les normes des constructeurs et surtout adapter le dispositif de flottaison à la 
morphologie de l’enfant.  

- Ne pas se servir du barbecue quand l’enfant est à proximité et sans mise en place de sécurité, 
rendre inaccessible aux jeunes enfants le matériel de barbecue.  

 
Vous devez également envisager la sécurité des sorties en extérieur. Pour cela vous devez tenir 
compte du nombre d’enfants, de leurs âges, de l’absence ou non d’ascenseur par exemple si votre 
logement est un appartement à l’étage. 
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Quatrièmement : la présence d’animaux  
L’enfant ne doit jamais rester seul avec un animal pour cela l’évaluateur prendra en compte : 

- La capacité de l’assistante maternelle à comprendre les risques encourus par l’enfant et les 
mesures prises pour organiser une cohabitation sans danger ou isoler les animaux. 

- Si vous avez bien prévenu les parents que vous avez des animaux. 

- Les chiens de 1ère catégorie et de 2ème catégorie ne doivent pas être en contact avec les 
enfants (1ère catégorie : chien d’attaque chiens assimilés par leurs caractéristiques à la race, 
Staffordshire terrier, américain Staffordshire terrier, (connus également sous le nom de 
pitbulls), mastiff (boer bulls) Tosa. 2ème catégorie : chiens de garde et de défense chiens de 
race pitbulls, rottweiler, Tosa). Ces chiens doivent être maintenus dans un chenil 
parfaitement sécurisé. Quel que soit l’animal concerné, une évaluation des risques pour la 
santé et la sécurité de l’enfant doit être effectuée par un adulte responsable. 

- Interdire l’accès de l’enfant à la nourriture du chat, son couchage ainsi que sa litière. Pour 
cela les placer hors de portée des enfants. 

- Ne pas laisser le chat ou le chien dormir dans la chambre des enfants.  

- Pour les chiens et les chats respecter les mesures d’hygiènes propices à une cohabitation 
avec l’accueil des jeunes enfants : aération régulière, vigilance concernant les poils, 
nettoyages réguliers des surfaces et locaux. 

 
✓ Attention : 16 % des accidents domestiques survenus chez les enfants âgés de 

1 à 5 ans sont imputables à des chiens 
 

Cinquièmement : les transports et les déplacements  
L’évaluateur prendra en compte votre organisation pour la sortie des enfants :  

- Vous devrez avoir une autorisation écrite des parents pour le transport des enfants accueillis. 

- Vous devrez connaître les règles de sécurité en vigueur pour le transport des enfants. 

- Vous devrez connaître l’utilisation des sièges auto homologués. 

- Vous devrez pouvoir fournir aux parents l’attestation d’assurance du véhicule utilisé pour 
transporter les enfants. 

 
 
 

 Le nouveau formulaire d’agrément  
 

Pour renforcer la protection des mineurs accueillis, la loi du 14 avril 2016 relative à l’information de 
l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs impose désormais la 
délivrance d’un bulletin de casier judiciaire n°2 au lieu du bulletin n°3 précédemment exigé, lors de 
toute demande ou renouvellement de l’agrément d’une assistante maternelle. 
 
 Conséquence de cette évolution réglementaire, un nouveau modèle de formulaire d’agrément pour 
les assistantes maternelles vient d’être homologué : le CERFA n° 13394*04. (téléchargeable sur le site 
du ministère de la santé) 
 

Les nouveautés mises en place :  
 

➢ Le bulletin n°2 du casier judiciaire. Lorsque l’assistante maternelle exerce à son domicile, un 
extrait de casier judiciaire est aussi demandé pour tous les majeurs vivant à son domicile à 
l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. 
L’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs concernés a fait l’objet de condamnations 
pénales incompatibles avec l’exercice de la profession et notamment atteintes volontaires à 
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la vie, atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes, agressions sexuelles, 
enlèvement et séquestration, recours à la prostitution de mineurs, délaissement ou mise en 
péril de mineurs. Pour les autre infractions inscrites, l’opportunité de délivrer ou non 
l’agrément est laissée à l’appréciation du service départemental de la protection maternelle 
et infantile (PMI).  

 
➢ Lors d’une demande d’exercice en MAM, la copie de l’autorisation d’ouverture au public 

délivrée par le maire de la commune d’implantation n’est plus exigible immédiatement, mais 
peut être fournie dans les deux mois suivant la demande d’agrément. Passé ce délai en 
l’absence de décision du maire, la simple copie du dossier de demande d’ouverture au public 
datée d’au moins cinq mois suffit si la MAM est un établissement de 5ème catégorie.  
 

➢ La notice confirme l’interprétation faite par le ministère des familles, de l’enfance et des 
droits des femmes quant à l’absence d’incidence des enfants de l’assistante maternelle 
présents âgés de trois à dix-huit ans sur le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis 
simultanément.  

 
➢ Une nouvelle rubrique du questionnaire est créée afin de recueillir, dès la demande 

d’agrément, le consentement de l’assistante maternelle à paraître sur le site “mon-
enfant.fr”. (Source : Arrêté du 18 octobre 2016 fixant le modèle de formulaire en vue de 
l’agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d’agrément, 
JORF n°0253 du 29 octobre 2016, texte n° 56). 

 
 
 
 
 
 
 

******************** 
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Adhérer à Force Ouvrière 
 

 

Adhérer à FORCE OUVRIERE c’est vous associer à tous ceux qui défendent leur 
avenir et celui de leurs enfants. 

Rien n’est plus grave que de subir les évènements. Prendre sa destinée en main, 
construire son avenir, exprimer sa volonté, dominer son futur pour plus de liberté, 
de droits, de solidarité, se sentir responsable, voilà notre invitation. 

 

                          Où se renseigner pour adhérer à FORCE OUVRIERE 

Auprès de l’Union Départementale de la Mayenne 
10, rue du Docteur Ferron à LAVAL 

Téléphone 02 43 53 42 26  
Courriel : udfo53@force-ouvriere.fr 

Site internet  http://53.force-ouvriere.org 
 

 

 
Bulletin d’adhésion 

A retourner : UD FO 10, rue du Docteur Ferron 
BP 1037 – 53010 LAVAL CEDEX 

 
 

Je déclare adhérer au syndicat FORCE OUVRIERE 
 
 

NOM : …………………………………………  
Prénom :………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………   Téléphone : …………………………  

 
Nom et adresse de l’entreprise :……………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                  Date et signature  

 

 

http://53.force-ouvriere.org/

