
Assistant maternel : un métier de la petite enfance ! 

 

Le Relais Assistantes Maternelles intercommunal (RAM) recense 260  assistants maternels 
agréés pour un potentiel de plus de 700 places, répartis sur 19 communes du territoire. Un 
nombre important de ces assistants maternels fera valoir ses droits à la retraite dans les 
années à venir, c’est donc un secteur qui recrute, d’autant que le mode d’accueil individuel 
est le premier mode de garde utilisé par les familles. 

Mais qui sont ces professionnels et comment devenir assistant maternel ? 

L'assistant maternel est un professionnel de la petite enfance qui, moyennant rémunération, 
accueille à son domicile ou dans une Maison d'Assistants Maternels (MAM), des enfants 
confiés par leurs parents. Un agrément, délivré par le Président du Conseil Départemental, 
est indispensable pour exercer ce métier. 

L’agrément est une autorisation de travailler : il est accordé en fonction de critères précis 
garantissant la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants susceptibles d’être 
accueillis. 

Devenir assistant maternel demande une réflexion sur un projet professionnel qui consiste à 
travailler à domicile. De même, un environnement favorable et sécurisant pour l’accueil 
d’enfants est essentiel. Une réunion d’information avec remise du dossier de demande 
d’agrément constitue la première étape de la démarche, suivie par une visite et un entretien 
avec un travailleur social, puis par une formation de 60 heures dans un premier temps, avant 
l’accueil du premier enfant (60 heures seront encore à effectuer dans les 2 années après 
l’obtention de l’agrément), et une  épreuve professionnelle du CAP Petite Enfance. La 
formation est gratuite. 

Le RAM accompagne les assistants maternels et les parents dans toutes les démarches 
liées à l’accueil de l’enfant : information complète sur les modes de garde, accompagnement 
administratif, temps de rencontres, temps d’animations,  organisation de  formations et 
gestion de l’offre et de la demande sur les communes du territoire. 

Le RAM organise également des ateliers d’éveil, chaque semaine,  à destination des enfants 
accueillis par des assistantes maternelles en partenariat avec les  MA du territoire, 
ludothèque, médiathèques, périscolaires… 

  

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements contactez : 

Sonia SCHATT accueil RAM à Soultz : 03.89.74.83.10  ramsoultz@cc-guebwiller.fr  

Véronique SYREN accueil Ram à Buhl : 09.67.53.62.45  rambuhl@cc-guebwiller.fr 

 

 

Le moment des comptines pour se dire bonjour ! 

 

Le moment des histoires ! 
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