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Petite enfance 
Enjeu 1 : AVOIR ACCES AU MODE D’ACCUEIL  

DE SON CHOIX 

Action 1.1 : Définir une stratégie d’offre d’accueil  

sur l’ensemble du territoire 

Constats  

- Des besoins d’accueil persistants : 

• Un territoire attractif : le maintien de la natalité (environ 500 par an) mais la répartition 
des besoins en évolution 

• Des besoins d’accueils réguliers (7 familles sur 10 dont les 2 parents travaillent) ou 
occasionnels (besoin de souffler, se ressourcer) 

• Des difficultés pour trouver un mode d’accueil pouvant freiner le retour à l’emploi et 
l’attractivité du territoire 

- Une offre d’accueil en mutation : 

• L’accueil individuel prédominant (84%) mais en nette diminution. Le métier d’assistant 
maternel en mutation (examen professionnel, exercice en Maison d’Assistants 
Maternels…) 

• L’accueil collectif minoritaire mais en développement dans le secteur privé 
- Une offre aujourd’hui plutôt en adéquation avec les besoins mais des points d’alerte en termes 
de choix, d’accessibilité financière, géographique et de son évolution  

Descriptif  de l’action 

- Faire vivre et développer l’observatoire petite enfance, outil d’analyse et d’aide à la décision 
permettant de connaître et suivre l’évolution des besoins et de l’offre d’accueil à l’échelle de 
l’intercommunalité et de chaque commune 
- Identifier les zones géographiques et les types d’offres en tension, surdotées ou à potentiel sur 
la base de données chiffrées, qualitatives (ex : enquêtes parents) et territoriales (ex : zones 
d’habitation, zones économiques) 
- Définir et mettre en œuvre une stratégie partagée Communes/Communauté de Communes pour 
l’accompagnement des porteurs de projet (orientation vers les secteurs pertinents) et le 
développement d’actions ciblées : par exemple promotion du métier d’assistant maternel sur 
certaines communes, recherche de porteurs de projets, création de places publiques… 

Public ciblé 
- Elus de la Communauté de Communes et des communes 
- Professionnels de l’accueil de la petite enfance  

Pilotes de l’action 
- Communauté de Communes pour l’observatoire et la stratégie intercommunale 
- Communes pour la stratégie locale 

Acteur(s)/ 

Partenaire(s) 

associé(s) 

- Communauté de Communes : services urbanisme et économie 
- CAF,  PMI, Professionnels de l’accueil petite enfance, Parents 

Moyens et 

Ressources 

- Observatoire petite enfance  
- Dispositifs financiers de la CAF 
- Moyens financiers des communes, des entreprises, des porteurs de projets… 

Points d’attention 

- Mutation rapide des besoins et de l’offre qui nécessite une actualisation régulière 
- Liberté d’installation géographique des porteurs de projet et des assistants maternels agréés 
- Liberté des communes de développer, optimiser ou soutenir les places Prestation Service Unique 

(PSU) 
- Accessibilité financière des familles en fonction d’un portage privé ou public 

Résultats attendus 

- Meilleure lisibilité de l’offre d’accueil et des besoins 
- Meilleure adéquation entre l’offre et la demande  
- Equilibre des offres d’accueil sur le territoire : individuel/collectif ; maillage géographique ; 

accessibilité financière 
- Anticipation et accompagnement des mutations, plutôt que subi, grâce à une vision prospective 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Mise à jour annuelle des données de l’observatoire 
- Evolution de l’adéquation de l’offre et de la demande au niveau intercommunal et communal 
- Satisfaction des parents quant à leur recherche de mode d’accueil 
- Nombre de porteurs de projets accompagnés 

Calendrier  À partir de 2021 



  

   

- Une dénomination RAM « Relais Assistants Maternels » ne valorisant pas la mission « guichet 

unique » (information sur la recherche d’un mode d’accueil individuel et collectif, mise en relation) 

mise en œuvre depuis 2018 

- Le RAM sollicité majoritairement pour la recherche d’un assistant maternel 

- Un besoin de connaissance par les parents de l’offre existante, des droits auxquels ils peuvent 

prétendre, des soutiens financiers possibles et des démarches administratives inhérentes à la 

fonction d’employeur : 50% des sollicitations des parents concernent le cadre juridique 

- L’accompagnement précoce des parents et futurs parents par le RAM ; une composante facilitante 

à la construction du projet d’accueil parental et le cas échéant de la posture parent employeur : 

bases juridiques et administratives 

- Modifier l’appellation du RAM en « Relais petite enfance » pour une meilleure identification du 
service auprès des parents conformément à l’évolution législative 
- Promouvoir le guichet unique auprès des parents et des partenaires et la visibilité du service : 
élaboration de supports de communication, organisation d’événements, réseau des professionnels 
de la petite enfance 
- Elaborer  et diffuser un guide petite enfance, en lien avec le réseau de professionnels petite 
enfance, présentant l’offre des modes d’accueil existants (accueil long/court/spécifique, assistant 
maternel à domicile/Maison d’Assistants Maternels/micro crèche/multi accueil), les modalités de 
fonctionnement et les ressources parentalité (lieu accueil enfant-parents, bébé lecteur…) 
- Renforcer les démarches en ligne (site de la Communauté de Communes, site monenfant.fr) et les 
contacts téléphoniques tout en préservant l’accueil physique et l’accompagnement individualisé 
(RDV) 

 - Accueillir et accompagner les parents dans l’élaboration de leur projet d’accueil   

- Futurs parents et parents d’enfants de moins de 3 ans 

- Communauté de Communes : service Relais Petite Enfance  

- Professionnels d’accueil de la petite enfance,  Acteurs du secteur périnatal, de la petite enfance, la 
parentalité 
- PMI, CAF 
- Communes 

- Service Relais Petite Enfance : supports de communication, organisation d’événements, 
observatoire Relais Petite Enfance, recrutement prévu d’un animateur supplémentaire au 1er 
semestre 2021 
- Réseau des professionnels d’accueil petite enfance 

- Public de parents en renouvellement constant, captif sur un court terme nécessitant une 
communication continue 
-   Pluralité des acteurs mobilisés dans la diffusion du guide : mairie (déclaration de naissance), PMI, 
sage femme, médecin… 

- Service mieux connu et sollicité précocement  
- Accès au mode d’accueil facilité pour les parents 
- Prévention des conflits parents employeurs / Assistants Maternels 
- Renforcement du travail en partenariat 
- Soutien à la parentalité 

- Nombre d’actions de communication et de promotion  
- Nombre de sollicitations du service  Relais Petite Enfance et typologie 
- Evolution du nombre de contacts pour la recherche d’un mode d’accueil 

À partir de 2021 



 

Petite enfance 
Enjeu 1 : AVOIR ACCES AU MODE D’ACCUEIL  

DE SON CHOIX 

Action 1.3 : Faciliter l’accueil spécifique : horaires atypiques,  

handicap, accueil d’urgence, occasionnel 

Constats  

- Des places pour répondre à ces besoins existantes mais méconnues et peu sollicitées, 

peu développées 

- Des démarches complexes à accomplir pour les parents en cas de besoins spécifiques  

- Un manque d’information des parents sur leurs droits et l’offre existante 

- Des besoins de complémentarité entre les offres proposées et de mise en relation 

parents/professionnels 

Descriptif  de l’action 

 - Réaliser un état des lieux des typologies des besoins spécifiques et pour chacune 

d’entre eux de l’offre existante, des difficultés et des freins, des attentes  

- Promouvoir l’offre existante (en accueil collectif, assistant maternel, garde à domicile) 

et faciliter la mise en relation entre les familles et les professionnels par différents 

moyens/supports 

- Etudier la faisabilité de création d’une plateforme de mise en relation et d’un système 

d’offres d’emploi 

- Faire connaître le site monenfant.fr qui a vocation à recenser les disponibilités des 

assistants maternels et à terme des structures collectives  

- Partager dans le cadre du réseau petite enfance la montée en inclusion des enfants en 

situation de handicap au sein des projets d’accueil des structures collectives 

- Favoriser l’émergence d’une offre complémentaire si nécessaire 

Public ciblé 
- Parents 

- Professionnels de l’accueil petite enfance 

Pilote de l’action - Communauté de Communes : Relais Petite Enfance 

Acteur(s)/ 

Partenaire(s) 

associé(s) 

- Parents 

- Professionnels de l’accueil petite enfance (en accueil collectif, assistant maternel, garde 

à domicile) 

- PMI, CAF, Pôle Emploi, associations d’insertion 

- Communes 

Moyens et Ressources 

- Relais Petite Enfance: guide petite enfance (voir fiche action 1.2), listing de 

disponibilités des assistants maternels 

- CAF : listing et disponibilités sur monenfant.fr, aides financières aux familles (CMG et 

aides pour horaires atypiques) et aides aux structures (PSU, bonus handicap et aide à 

l’accueil à l’enfant en situation de handicap) 

- Pôle Emploi : macigogne.fr 

- Réseau des professionnels d’accueil petite enfance 

- Pôle Ressource Handicap au niveau départemental (MDPH) 

Points d’attention 

- Outils simples à gérer et utiliser 

- Veille quant à la lisibilité et l’accessibilité de l’information   

- Caractère unique de chaque situation, des difficultés, attentes et freins rencontrés 

- Prise en compte de la garde à domicile sur le territoire 

Résultats attendus 

- Connaissance plus précise des besoins et de l’offre 

- Visibilité de l’offre existante accrue  

- Recherche des familles facilitée 

- Meilleur recours à l’offre spécifique : pour les professionnels, optimisation de leur 

capacité d’accueil ; pour les parents, réponse à leurs besoins 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Réalisation de l’état des lieux 

- Nombres d’actions d’information, d’accompagnements auprès des familles 

- Nombre de sollicitations du Relais Petite Enfance concernant l’offre d’emploi 

spécifique 

Calendrier  A partir de 2022 



 

Petite enfance Enjeu 2 : BENEFICIER D’ACCUEILS DE QUALITE 

Action 2.1 : Renforcer la mission professionnalisation  

du Relais Petite Enfance 

Constats  

- Le métier d’assistant maternel en mutation  
- Environ 400 assistants maternels sur le territoire avec des qualifications et des 
parcours de professionnalisation et des pratiques divers 
- 23% des assistants maternels en questionnement sur leur avenir professionnel, 
6%  envisageant une reconversion dans un avenir proche (enquête RAM 2020 – 
107 répondants) 
- Le service Relais Petite Enfance largement plébiscité : 

• par les assistants maternels sur le volet professionnalisation : 46% des 
assistants maternels actifs participant aux temps collectifs ; 60% 
considérant que le Relais a influencé leur façon de travailler -  enquête 
RAM 2020  

• par les parents : 90% favorables à ce que leur enfant participe aux 
matinées – enquête RAM 2020 – 155 répondants 

- Un service peu utilisé par les gardes à domicile 

Descriptif  de l’action 

- Proposer des temps d’échanges et de professionnalisation diversifiés (tant dans le 
format que le contenu) et itinérants aux assistants maternels et aux employés de 
garde à domicile:  collectifs/individuels, avec ou sans enfants 
- Diffuser des outils d’accompagnement : padlet, fiches d’activités.. 
- Renforcer l’accompagnement individuel sur  les volets  éducatif  et pédagogique par 
le soutien téléphonique et les RDV  
- Favoriser la mise en réseau des assistants maternels entre eux et avec les autres 
professionnels petite enfance 

Public ciblé 
- Assistants maternels  
- Employés de garde à domicile 

Pilote de l’action - Communauté de Communes : service Relais Petite Enfance 

Acteur(s)/ 

Partenaire(s) 

associé(s) 

- Communes 
- Intervenants extérieurs (psychomotricien, musique…) 
- Associations d’assistants maternels 
- Réseau des professionnels petite enfance 

Moyens et Ressources 
- Relais Petite Enfance: animateurs, projet pédagogique, matériel pédagogique, 
véhicules, salles 
- Intervenants extérieurs 

Points d’attention 

- Logistique importante pour l’organisation des actions collectives 
- Libre choix de participation des assistants maternels aux propositions du Relais 
Petite Enfance 
- Proximité du service à maintenir 
- Accès du service à la garde à domicile  

Résultats attendus 
- Montée en qualité de l’accueil individuel 
- Meilleures conditions d’exercice du métier, mieux-être au travail 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Nombre et typologie des actions proposées 
- Nombre d’accompagnement sur le volet pédagogique et éducatif 
- Suivi de la fréquentation sur le volet professionnalisation 

Calendrier  À partir de 2021 



 

Petite enfance Enjeu 2 : BENEFICIER D’ACCUEILS DE QUALITE 

Action 2.2 : Faciliter le départ en formation continue 

 des assistants maternels  

Constats  

- Un cadre législatif en évolution : loi de 2018 

- Des parents demandeurs de professionnels formés : formation initiale et continue 

- Des freins au départ à la formation : 

• Une méconnaissance par les professionnels de leurs droits, des démarches à 

entreprendre et de l’offre de formation 

• Une disponibilité à avoir (pendant ou hors temps d’accueil) et des démarches à 

effectuer 

• Trouver un mode d’accueil de remplacement pour l’enfant ou du personnel 

supplémentaire  

Descriptif  de l’action 

- Recueillir les besoins de formation des assistants maternels et identifier les freins au 
départ en formation 
- Informer les parents et les assistants maternels des droits et démarches liées au départ 
en formation continue de l’assistant maternel : au moyen du guide des modes d’accueil (cf 
Fiche Action 1.2) et des RDV 
- Editer et diffuser un guide de départ en formation pour les assistants maternels  
- Diffuser l’offre de formation aux assistants maternels 
- Faciliter l’organisation de formations sur le territoire (6 personnes minimum)  
- Faciliter les mises en relation pour la recherche d’un mode d’accueil occasionnel 
(partenariat entre assistants maternels et avec les structures collectives)  
- Favoriser le partage d’expérience autour des formations réaliséees… 

Public ciblé 
- Assistants maternels  
- Parents 

Pilote de l’action - Communauté de Communes : Relais Petite Enfance 

Acteur(s)/ 

Partenaire(s) 

associé(s) 

- IPERIA : plateforme nationale de professionnalisation  
- Organismes de formation 
- Réseau Relais Petite Enfance CAF départemental 
- PMI 
- Structures collectives, garde à domicile, assistants maternels 
- Associations d’assistants maternels 

Moyens et Ressources 

- Supports liés au Relais Petite Enfance:  
Guide de départ en formation 
Outils de communication 
Temps collectifs  
Système d’offre d’emploi assistants maternels 

- Réseau des professionnels de l’accueil petite enfance (pour l’accueil occasionnel) 
- Mise à disposition de locaux par les communes 

Points d’attention 

- Evolution de la législation sur la formation 
- Service Relais Petite Enfance missionné pour la promotion du départ en formation mais 
non pour l’organisation de formation  
- Prise en compte des besoins de l’enfant lors d’un accueil occasionnel 
- Mobilisation des assistants maternels hors et pendant temps de travail 

Résultats attendus 

- Meilleure connaissance de l’offre de formation et des modalités de départ 
- Meilleure employabilité des assistants maternels 
- Montée en qualité de l’accueil individuel 
- Reconnaissance des compétences 
- Départ en formation facilité 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Réalisation et diffusion du guide 
- Nombre d’accompagnements du Relais Petite Enfance sur la formation  
- Nombre de formations délocalisées organisées 

Calendrier  À partir de 2021 



 

 

Petite enfance Enjeu 2 : BENEFICIER D’ACCUEILS DE QUALITE 

Action 2.3 : Mettre en réseau  

les professionnels de la petite enfance 

 

 

Constats  

 

 

 

- Un sentiment d’isolement ressenti par certains professionnels à domicile et en 

structures collectives ; un souhait de développer l’interconnaissance et les 

échanges de pratiques 

- L’existence du Relais Petite Enfance et de 7 associations d’assistants maternels 
mais pas de réseau petite enfance 

Descriptif  de l’action 

- Définir les objectifs, la composition, le fonctionnement du réseau en concertation 
avec les professionnels du territoire 
- Lancer et faire vivre le réseau : ex = réunions ; ateliers thématiques ; sous-groupes ; 
selon les besoins des professionnels, prolonger le réseau physique par une mise en 
réseau numérique (plateforme de mutualisation de ressources, d’informations…) 

Public ciblé Professionnels de la petite enfance intervenant à domicile et en structures collectives 

Pilote de l’action Communauté de Communes 

Acteur(s)/ 

Partenaire(s) 

associé(s) 

- Intervenants extérieurs  
- Partenaires, institutions  

Moyens et Ressources 
- Services communautaires : Relais Petite Enfance, Lieu Accueil Enfant Parent  
- Intervenants extérieurs en fonction des besoins 
- Pôle Ressource Handicap au niveau départemental (MDPH) 

Points d’attention 

- Diversité des acteurs avec des fonctionnements et des attentes différents 
- Dimensionnement du réseau 
- Représentativité équilibrée des participants 
- Disponibilités et implication des participants 

Résultats attendus 

- Interconnaissance, moins d’isolement, enrichissement mutuel 
- Meilleure connaissance de l’offre existante, des services du territoire et meilleure 
orientation des familles… 
- Echanges de pratiques, de questionnements, mutualisations d’outils et de 
ressources, projets communs… 
- Montée en qualité de l’accueil petite enfance 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Nombre de participants  
- Nombre et fréquence des réunions 
- Satisfaction des participants 

 

Calendrier  

 

À partir de 2021 



 

Petite 

enfance 

Enjeu 3 : FACILITER LE PARCOURS DE L’ENFANT 

Action 3.1 : Favoriser la continuité éducative entre 

 les professionnels de la petite enfance et les familles 

Constats  

- Un besoin des parents et des professionnels d’établir une relation de confiance et une bonne 

communication pour garantir une meilleure sécurité affective et une qualité d’accueil pour l’enfant 

- La nécessité de communiquer autour des projets éducatifs parentaux et professionnels 

- Une dimension administrative et pratique (horaires, coût, disponibilité, délais)  qui prédomine parfois 

sur l’éducatif 

- Des animations ponctuelles rassemblant les familles et les professionnels (ex : conférences, matinées 
éveil, ateliers, journées de la petite enfance) qui permettent de partager une culture commune  
- Un public de parents en renouvellement constant nécessitant une récurrence dans les thématiques 
d’actions 

Descriptif  de 

l’action 

- Dans le cadre du Relais Petite Enfance: 

• Faciliter la mise en relation parents / professionnels 
o Accompagner les parents à construire et formaliser leurs besoins et leurs attentes  
o Accompagner les assistants maternels dans la construction, la formalisation et la mise en 

œuvre de leur projet d’accueil 
o Faciliter la recherche du mode d’accueil (guide, listes, système d’offre d’emploi) et la mise 

en œuvre d’un projet d’accueil partagé 

• Poursuivre l’organisation de temps collectifs communs pour les parents et les professionnels à 
visée co-éducative  pour une meilleure compréhension mutuelle, le développement d’une culture 
commune, des échanges… 

- Dans le cadre du réseau des professionnels de la petite enfance échanger sur les initiatives locales 
- Développer des temps d’échanges et de partage entre le lieu d’accueil et les familles 
- Développer sur le territoire des temps forts petite enfance réunissant parents/enfants/professionnels 

Public ciblé - Enfants, Parents, Professionnels d’accueil de la petite enfance 

 Pilote de l’action 

En fonction des actions : 
- Communauté de Communes : Relais Petite Enfance 
- Communes 
- Centres sociaux 
- Professionnels de l’accueil petite enfance 
- Parents 

Acteur(s)/ 

Partenaire(s) 

associé(s) 

-  Acteurs de la petite enfance  et de la parentalité : professionnels de l’accueil collectif et individuel, 
Lieu Accueil Enfant Parent, Relais Petite Enfance, partenaires institutionnels  
- Familles  
- Intervenants extérieurs, travailleurs sociaux 

Moyens et 

Ressources 

- Service Relais Petite Enfance : système d’offre d’emploi permettant de préciser les attentes/besoins 
- Projets d’accueil/projets éducatifs des professionnels des modes d’accueil  
- Réseau des professionnels de la petite enfance 
- Semaine nationale de la petite enfance  
- Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) local 
- Projets Educatifs De Territoire à l’échelle des communes  

Points d’attention 
- Bonne communication 
- Respect des places de chacun 
- Déclinaison sur chaque commune 

Résultats attendus 

- Meilleure prise en compte de la dimension éducative dans les relations parents/professionnels 
- Bien-être de l’enfant au cœur du projet d’accueil 
- Pratiques cohérentes entre le lieu d’accueil et le domicile, entre les lieux d’accueil 
- Relations apaisées/constructives, moins de conflits, d’incompréhensions 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Nombre de sollicitations du Relais Petite Enfance par les parents et professionnels sur le volet éducatif 
- Nombre d’actions de coéducation mises en œuvre par le Relais Petite Enfance et les autres acteurs du 
territoire 

Calendrier À partir de 2021 



 

Petite enfance Enjeu 3 : FACILITER LE PARCOURS DE L’ENFANT 

Action 3.2 : Favoriser la mise en lien  

entre les différents modes d’accueil 

Constats  

- Des enfants avec plusieurs modes d’accueil successifs ou simultanés 

- Des temps d’adaptation nécessaires dans l’intérêt de l’enfant (repères, rythme de 

vie, etc.).   

- Peu d’actions favorisant les transitions entre les différents temps de l’enfant ; 

quelques initiatives ponctuelles (ex : pour préparer la scolarisation, entre des 

assistants maternels et le centre périscolaire, entre un multi accueil et l’école) pour 

faciliter l’adaptation et le parcours de l’enfant 

Descriptif  de l’action 

- Pour chaque lieu d’accueil : promouvoir autant que possible les temps d’échange 
entre l’accueillant et la famille (ex : transmission) 
- En lien avec la mise en œuvre du réseau de professionnels petite enfance : 

• Etablir un état des lieux des initiatives déjà existantes sur le territoire et 
brainstorming d’initiatives innovantes pouvant être développées 

• Développer des échanges de pratiques : partages d’expériences, freins ou 
leviers à leur mise en œuvre 

• Favoriser / Accompagner le développement d’initiatives locales : entre des 
modes d’accueil petite enfance, entre mode d’accueil petite enfance et 
l’école 

Public ciblé - Parents et professionnels de l’accueil au bénéfice de l’enfant 

Pilote de l’action 

- Communauté de Communes pour l’animation de la réflexion à travers le réseau des 
professionnels  
- Acteurs locaux (Communes, accueils de loisirs, écoles, structures collectives, 
assistants maternels…) pour la réflexion et pour la mise en œuvre  

Acteur(s)/ 

Partenaire(s) 

associé(s) 

- Familles 
- Acteurs de la petite enfance : professionnels de l’accueil collectif et individuel, 
Lieu Accueil Enfant Parent, Relais Petite Enfance, partenaires institutionnels 
- Ecoles 
- Accueils de loisirs 

Moyens et Ressources 

- Réseau des professionnels de la petite enfance 
- Projets Educatifs De Territoire pouvant exister au niveau communal 
- Initiatives locales déjà existantes 
- Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

Points d’attention 
- Multiplicité de situations et d’acteurs 
- Coordination, implication des acteurs 
- Mise en œuvre des actions conditionnées aux initiatives locales  

Résultats attendus 

- Continuité  éducative de l’enfant renforcée entre ses différents temps d’accueil 
- Renforcement des liens entre acteurs intervenant sur les différents temps 
d’accueil de l’enfant  
- Développement d’initiatives locales visant à faciliter la transition entre les 
différents temps de l’enfant 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Réflexion engagée dans le cadre du réseau petite enfance 
- Nombre d’actions locales mises en œuvre  

Calendrier À partir de 2023 


