
Regards sur un métier,
Assistant(e)
Maternel(le)

Communauté de Communes Centre Tarn - 2 Bis boulevard Carnot - 81120 REALMONT
courriel : ram@centretarn.fr / téléphone : 05 63 79 21 96

http://www.centretarn.fr/
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Un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) 
accueille 
à son domicile un ou plusieurs enfants. C'est un métier 
réglementé. 
La qualité de l'accueil des enfants et un logement qui 
permet d'assurer 
leur bien-être physique et leur sécurité sont les pré-re-
quis à toute 
attribution d’agrément. Aussi, le/la professionnel(le) doit 
posséder 
les aptitudes favorables à l'épanouissement de l’enfant. 

Un choix de garde
sollicité par les familles
en Centre Tarn



Devenir Assistant(e) Maternel(le) c’est :
      Être un professionnel de la petite enfance

      Percevoir un salaire mensualisé

      Bénéficier d'une couverture sociale 

      (assurance maladie, retraite, chômage, etc...)

      Travailler à domicile ou en Maison d'Assistant(e)s Maternel(le)s

      Être en relation avec d'autres professionnel(le)s

      de la petite enfance

      Accéder à des formations professionnelles

      Bénéficier d'un régime fiscal avantageux

Avant d'accueillir un enfant, 
il est nécessaire d'obtenir 
un agrément du Président 
du Conseil Départemental.

Une fois son agrément obtenu, 
l’assistant(e) maternel(le) suivra 
une formation d’une durée de 120 
heures, dont 60 doivent obligatoirement 
être réalisées avant l’accueil du premier 
enfant. 
Les 60 heures restantes sont à effectuer 
dans les 2 ans qui suivent ce premier 
accueil.
La formation est organisée et financée 
par le Conseil Départemental du Tarn.



Une journée rythmée
par les moments du quotidien.
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"Un accueil familial"

La PMI et le RAM sont là
pour accompagner,

informer.

Un métier formidable,
agréable et joyeux.

Voir évoluer et
grandir les enfants...
donner et recevoir.

Une relation de confiance
indispensable

avec les parents.

Il faut accepter de faire beaucoup 
d'heures pour avoir un salaire décent !

3 AGRÉMENTS 

EXERCE DEPUIS 

JANVIER 2015

RÉALMONT

Écoute, patience,
compréhension
et organisation

sont nécessaires.



Un métier passionnant,
dynamique.

Acueillir : chaque enfant
a son porte manteau

à sa hauteur et un petit casier
pour ranger ses affaires.
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de confiance avec les familles"

Être patiente,
savoir faire respecter les règles,

être créative, passionnée.

Découvrir la nature,
cuisiner des gâteaux.

2 AGRÉMENTS 

ASSISTANTE MATERNELLE

À PARTIR DE 2018

ROUMEGOUX

                         Le Relais
         Assistant(e)s

Maternel(le)s 
me permet de créer

du lien avec les autres 
assistant(e)s maternel(le)s

et enfants, 
                   de me sentir moins

                 isolée 
                                         à la maison.

Adapter des activités
aux âges des enfants.

La formation du Conseil
Départemental (PMI)
m’a vraiment apporté

en pédagogie de l'enfant
et droit du travail.



La partie responsabilité du métier
est importante.

Avoir des relations amicales 
avec les parents 

sans être intimes. 
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"Prendre le temps,

participer au bien-être des enfants"

Se mettre à la portée
de chaque enfant

selon son âge.

3 AGRÉMENTS 

ASSISTANTE MATERNELLE

DEPUIS 7 ANS

SIEURAC

Aller au RAM pour échanger, 
réfléchir sur sa pratique, 
se constituer un réseau.

Créer
avec les tout petits.

S'épanouir avec les enfants, 
les voir grandir,

évoluer, se dire "j'ai passé du temps, 
mais voilà il est autonome, confiant".

Savoir conseiller
les mamans

qui le souhaitent.
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Respecter le rythme
de chacun afin

que petits et grands
puissent vivre
en harmonie.

Aimer les enfants,
leur apporter de la joie. Un métier qui implique

un grand don de soi.

Faire preuve de disponibilité,
d'attention et d'organisation.

Établir une relation
de confiance

avec les parents.

Des sorties
aux ateliers du RAM 

qui permettent de trouver
une véritable équipe de travail

et de réflexion.

3 AGRÉMENTS

ASSISTANTE MATERNELLE

DEPUIS FÉVRIER 2016

RÉALMONT

Donner de l'affection
tout en restant à sa place.



Être patient 
est une qualité indispensable.
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"Un métier de passion"

Faire souvent passer le besoin 
d'accueil avant la vie personnelle.

4 AGRÉMENTS 

ASSISTANTE MATERNELLE

DEPUIS 19 ANS

LAFENASSE

Avec 19 ans d'expérience, 
continuer à voir les enfants

que j’ai gardés,
comme une belle reconnaissance
des heures passées à les choyer.

Être disponible
sur une grande

amplitude horaire. 

Vivre au rythme
des enfants.

Laisser leur place aux parents, 
suivre et respecter
leurs demandes.



"Un métier plein d'avenir."

Une qualité relationnelle
et une grande écoute.

Concilier vie privée
et vie professionnelle.

AMPLITUDE DE TRAVAIL : 

DE 7H À 20H 

ASSISTANTE MATERNELLE

DEPUIS 9 ANS

LOMBERS

Un accueil réussi quand les enfants 
se sentent bien et moi aussi !

Une belle reconversion
    professionnelle. 

Construire
une relation

employeurs - employée.

Échanges et entente
sur les souhaits

des parents.

Savoir se ressourcer.

Faire des formations
pour se renouveler.
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  RAM :

un service

de la Communauté

de Communes,

cofinancé par

la CAF et la MSA.

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
"les Canaillous" accompagne 
les professionnel(le)s et les familles

Lieu d’information, de rencontres et d’échanges 
au service des parents, des assistant(e)s maternel(le)s 
et des professionnel(le)s de la petite enfance. 
Le RAM est animé par un professionnel 
de la petite enfance.
Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir 
gratuitement des conseils et des informations 
sur l’ensemble des modes d’accueil.

Le RAM vous
accompagne

Le RAM apporte aux assistant(e)s 
maternel(le)s un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique 
quotidienne en leur donnant 
la possibilité de se rencontrer 
et d’échanger sur leurs expériences.



Le RAM propose des ateliers
pour les enfants (éveil, jeux, bébé 
lecteur, activités manuelles, etc.) 
accompagnés des assistant(e)s 
maternel(le)s. Ils constituent
des temps d’éveil et de socialisation.



Assistant(e)s Maternel(le)s... 

Leur métier est leur passion ! 

Pour tout renseignement

sur ce métier prendre contact 

soit avec la PMI 

Tel.  05 63 49 02 24 

soit avec le RAM  

Tel.  05 63 79 21 97 

ou 06 07 11 07 21


