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Cette formation propose aux agents qui ont la charge de l'évaluation et du suivi des  assistants maternels
de balayer l'ensemble du cadre juridique relatif à cette mission afin de  produire ou superviser des écrits  en
conformité avec le contexte légal et réglementaire. 

Programme

Apports théoriques

Procédure  d’agrément  et  de  renouvellement
d’agrément 

• Évaluation

◦ Les capacités et les compétences pour
l’exercice  de  la  profession  d’assistant
maternel et d'assistant familial 

◦ Les  conditions  matérielles  d’accueil  et
de sécurité

◦ L’environnement  du  lieu  d’accueil
(  abords  /accessibilité/  contexte
familial)

Les obligations de suivi des assistants maternels
et  responsabilité  du  service  en  matière  de
suspension et de retrait

• Le suivi quotidien
• Les circonstance exceptionnelles

◦ Accidents
◦ Incidents  et  contentieux  avec  les

familles
◦ Suspicion de maltraitance

Public
• Agents  de  la  Protection  Maternelle  et

Infantile  intervenant  dans  la  procédure
d’évaluation et d’attribution de l' agrément
des assistants maternels et  familiaux ainsi
que dans le suivi des assistants maternels

Objectifs
• Connaître le  contexte  légal  et

réglementaire de l’agrément et du suivi des
assistants maternels et familiaux

• Comprendre l'ensemble  des  règles
applicables en  matière d'accueil   dans  le
cadre de la protection de l'enfance et dans
le cadre de l'accueil de la petite enfance

• Rédiger  un  écrit   adapté  à  la  prise  de
décision 

• Comprendre le contentieux de l’agrément

Méthode pédagogique
• Apports  théoriques  et  méthodologiques:

étude  des  textes,  de  la  jurisprudence,
étude de cas ; outils de synthèse

• Échanges  avec  les  stagiaires à  partir  de
situations rencontrées dans leurs pratiques

Durée/ planning
• 2 journées
• Paris les 26 et 27 mai 2016

Prix 1020 euros TTC

Agrément et suivi des Assistants 
maternels 
Formation inter et intra établissement
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