
LES DIFFÉRENTS 
MODES D’ACCUEIL 
DU TOUT PETIT

Le 12/02/2022



CONCILIER
VIE DE FAMILLE & 

VIE PROFESSIONNELLE
Cibler les besoins d’accueil de l’enfant 
en fonction des besoins de la famille
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LES PRINCIPAUX 
POINTS  DE 

PRÉOCCUPATIONS
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• Qu’elle est la composition du foyer?

• Y a-t-il une fratrie en bas âge ou scolarisée?

• L’aide de l’entourage/de famille est-elle envisagé?

• Est-ce une période de changements dans la famille?



• Temps de travail: Combien de jours/semaine? Lesquels?

• Rythme: Semaines régulières ou irrégulières?

• Horaires: Horaires de bureau, décalés, atypiques?

• Proximité: Temps de trajet?

• Congés: Nombre de semaines par an?
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• Nombre d’heures/jour

• Horaires réguliers, irréguliers

• Nombre de jours/semaine 

• Quel(s) jour(s)

• Nombre de semaines/an

• Localisation

Besoin d’un accueil:
 Temps complet
 Temps partiel
 Occasionnel
 Atypique
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DÉTERMINER CE QUE 
L’ON SOUHAITE POUR 

SON ENFANT
…et ce que l’on ne souhaite surtout pas!
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Les priorités
Pour l’enfant

S’il est déjà né…
 Sécurité affective
 Respect du rythme
 Référence
 Equipe pluri professionnelle
 Activités nombreuses
 Sorties extérieures
 Câlins
 Alimentation Bio
 Deuxième maison
 Eveil
 Mixité sociale
 Disponibilité de l’adulte
 Souplesse
 Principes éducatifs particuliers

Pour les parents
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Le
co

lle
ct

if • Votre enfant sera 
accueilli par une 
équipe

• Dans un groupe 
d’enfants (entre 10 
et 20) 

• Dans des locaux 
spécifiques 

L’
in

di
vi

du
el • Votre enfant sera 

accueilli par une 
seule personne 

• Avec 1, 2 ou 3 
autres enfants

• Dans un cadre 
familial

2 types d’accueils
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L’accueil collectif
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Les plus

• Equipe pluri professionnelle

• Diversité d’activités

• Mixité sociale

• Rencontre d’un plus grand 
nombre d’enfants et de 
parents

• Organisation de rencontre 
parents professionnels sur le 
développement de l’enfant 
et la vie de la structure

Les contraintes

• Cadre à respecter: 
Règlement intérieur, contrat 
d’accueil

• Amplitude horaire fixe et 
fermetures imposées

• Souplesse pédagogique et 
continuité des habitudes de 
vie plus restreintes

• Milieux souvent sonore et 
dynamique qui peut être 
compliqué pour un  enfant 
en bas âge, réservé ou 
fatigué



L’accueil individuel
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Les plus

• Accueil plus individualisable; 
choix éducatifs, habitudes de 
vie

• Relation privilégiée avec 
l’accueillant dans un cadre 
familiale

• Sortie du lieu d’accueil 
possible quotidiennement

• Souplesse dans les horaires, 
congés et modalité du 
contrat, dans le respect 
législatif et conventionnel

• Possibilité horaires atypiques 
et périscolaires

Les contraintes

• Être  « parent-employeur »; 
avoir des droits et des 
obligations

• Trouver LA personne de 
confiance et disponible

• Tarifs variables

• Peu de remplacements en 
cas d’absence (2021: La loi 
ASAP vise à favoriser la mise 
en place de solutions de 
remplacements)



Les professionnelles 
de la Petite Enfance

•Ils sont formés, certifiés, diplômés 
et/ou possèdent un agrément

•Ils sont responsables du bien être, 
de la sécurité physique et affective 
de l’enfant
la charte nationale pour l’accueil du jeune 
enfant : Référence pour tous les modes 
d’accueil du jeune enfant
(Ordonnance des services aux familles du 19/05/2021)

•LA PMI est chargée de l'agrément, du suivi 
et du contrôle des modes d’accueil (sauf 
Gardes à Domicile)
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Lieu unique d’informations 
sur les différents 

modes d’accueils de la ville                            
Le Relais Petite Enfance (RPE)

Adresse: 
Centre de l’enfance Françoise DOLTO
14 rue Ambroise CROIZAT - 91430 IGNY
Mail : ram@igny.fr
Tél. : 06 15 98 42 73 / 01 69 33 10 66

Lundi, Mardi et Vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Jeudi
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Responsable: Madame Anne-Sophie BERRE
Assistante: Madame Jocelyne Veronneau
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Le Relais Petite Enfance
Lieu ressource

Pour les parents et futurs parents:
• Aide à s’orienter dans la recherche d’un mode d’accueil
• Lieu d’échanges, de rencontres et d’informations sur la petite

enfance
• Accompagne dans les premiers pas de parent-employeur

Pour les Assistantes Maternelles Indépendantes
• Espace d’informations et de soutien à la professionnalisation
• Cadre d’échanges des pratiques professionnelles
• Espace de rencontres, d’ouverture sur les autres
• Lieu d’activité et de découvertes pour les enfants
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LES ACCUEILS 
COLLECTIFS
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Centre de l’enfance
Françoise DOLTO

Multi Accueil Françoise Dolto
70 berceaux en accueil collectif
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h45 (année scolaires et été)
de 8h à 18h45 (petites vacances scolaires)
14 rue Ambroise Croizat - 91430 IGNY
Tél. : 06 11 79 84 53 / 01 69 33 10 64

Equipe de direction: 
Directrice Madame Virginie DUHAMEL
Adjointes: Mesdames Emmanuelle DUMAS et Sandra IACOBELLI-SEROR

Le 12/02/2022

Inscriptions
Dossier d’inscription à télécharger sur Igny.fr
Remise du dossier et des pièces justificatives

Avant le 28 février
Sur rendez-vous  avec Mme Nathalie ROUSSELET 

au Relais Petite Enfance, Tél: 06 15 98 42 73



Micro-crèches privées
• My Baby crèche

10 berceaux
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h
4 rue du Bon Air - 91430 IGNY
Tél. : 01 75 31 24 35

• Le Berceaux des rois
20 berceaux
Du lundi au vendredi 
de 8h à 19h
77 boulevard Marcel Cachin - 91430 IGNY
Tél:06 44 60 96 88
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Renseignements et inscription
Directement auprès des 

structures



La MAM
Le jardin de frérot et sœurette 

Maison d’Assistantes Maternelles

Association d’Assistantes Maternelles agrées
exerçant dans un Lieu dédié exclusivement 

à l’accueil du jeune enfant

Capacité d’accueil : 16 enfants
51 ter de la République - 91430 Igny
mam.frerotetsoeurette@gmail.com
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Renseignements et inscriptions
Premier contact par me-mail



LES ACCUEILS 
INDIVIDUELS
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Centre de l’enfance
Françoise DOLTO

• Multi Accueil Françoise Dolto
15 berceaux en accueil individuel chez des assistantes maternelles 
rattachées à la crèche
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h45 (année scolaires et été)
de 8h à 18h45 (petites vacances scolaires)
14 rue Ambroise Croizat - 91430 IGNY
Tél. : 06 11 79 84 53 / 01 69 33 10 64

Référente de la crèche familiale: Madame Emmanuelle DUMAS
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Inscriptions
Dossier d’inscription à télécharger sur Igny.fr
Remise du dossier et des pièces justificatives

Avant le 28 février
Sur rendez-vous  avec Mme Nathalie ROUSSELET 

au Relais Petite Enfance, Tél: 06 15 98 42 73



Les Assistantes Maternelles
Indépendantes
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51 Assistantes Maternelles Agréées par la PMI, exercent à 
leurs domiciles, dans tous les quartiers d’Igny

Pour trouver une Assistante Maternelle:
 Monenfant.fr
 Liste des AM  actualisée, disponible au RPE
 Participer au «Baby-Dating» et y rencontrer plusieurs AM

Samedi 14 mai 2022 (à partir de 10h00)

Pour s’informer sur l’emploi d’une Assistante Maternelle
 Pajemploi.fr
 Participer à la Réunion d’information des futurs parents employeurs

et de préparation au Baby-Dating
jeudi 12 mai 2022 à 20h

Réunion d’information  et Baby-Datting
Inscriptions au Relais Petite Enfance

ram@igny.fr

Réunion d’information  et Baby-Dating
Inscriptions au Relais Petite Enfance

Avant le 10 mai  à ram@igny.fr



Les Gardes d’enfants
à domicile

Garde au domicile des parents ou 
garde partagée avec une autre famille

Pour trouver une Garde à domicile:
 Monenfant.fr
 net-particulier.fr
 pole-emploi.fr
 www.servicesalapersonne.gouv.fr
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La garde d’enfant ouvre droit à des aides et des déductions 



2 types d’aides
Quelque soit le régime de la famille

Prestation de 
Service Unique

Aide versée à la structure

Etablissements «agréés » 
CAF 

•(Publics, privés, associatifs)

Tarif de l’accueil selon  le 
barème national

Complément de 
libre choix du 

Mode de Garde
Aide versée directement 

aux parents

Structures 
« conventionnées » CAF

Assistants Maternels
Gardes à domicile

Montant de l’aide selon 
conditions
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Un minimum de 15% du salaire restera à la charge de la famille.
Majorations si la famille est : Monoparentale, bénéficiaire de l’HAEE ou de
l’AAH, ou si l’enfant est gardé de nuit, le dimanche ou les jours fériés

Le 12/02/2022

Enfant(s) à 
charge

Ressources annuelles du 
ménage (N-2)

Emploi directe d’un 
Assistant  Maternel

Micro crèche ou Garde à 
domicile par une entreprise 

ou une association

1 enfant
≤ 21 320 € 470,69 € 860,68 €

de 21 320 € à 47 377 € 296,80 € 741,94 €

> 47 377 € 178,06 € 623,23 €

2 enfants
≤ 24 346 € 470,69 € 860,68 €

de 24 346 € à 54 102 € 296,80 € 741,94 €

> 54 102 € 178,06 € 623,23 €

3 enfants
≤ 27 372 € 470,69 € 860,68 €

de 27 372 € à 60 827 € 296,80 € 741,94 €

> 60 827 € 178,06 € 623,23 €

Pour bénéficier du CMG, 
le salaire journalier de l’AM ne doit pas dépasser un plafond:
52,40 € brut au 01/12/2021 (40,87 € net)

Complément de libre choix du 
Mode de Garde (CMG)



Prise en charge des cotisations sociales en emploi directe:
• 100% pour un Assistant Maternel
• 50% pour une Garde à Domicile

50% de crédit d’impôt
Plafonné à 2300€ de frais de garde par enfant,
1150€ en garde alternée

Cesu+ (depuis janvier 2022)
Versement immédiat du  crédit d’impôt

Autres déductions possibles:
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Eventuellement:
Votre employeur, ou CE, peut vous faire bénéficier d’avantages
• Crèche d’entreprise
• Berceaux réservés dans des structures
• Chèques Cesu subventionnés
• Participation financière
• …



En conclusion
Pour un accueil de votre enfant 

en toute sérénité

Réfléchir aux besoins et désirs de la famille 
Editer un contrat de travail négocié et équilibré

Etablir une communication régulière parents/professionnels
Installer un climat de confiance et de respect réciproque
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Pour vous aider:
Contacter le Relais Petite enfance tél: 06.15.98.42.73 ou 
ram@igny.fr
Des sites et applications: 1000 premiers jours, monefant.fr, 
pajemploi.fr…
2  vidéos réalisées par la CAF:
• 3 bonnes raisons de faire appel à une assistante maternelle:
https://www.caf.fr/allocataires/actualites/2021/3-bonnes-raisons-de-faire-
appel-a-une-assistante-maternelle 
• 3 bonnes raison d’employer une assistante maternelle:
https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-haute-
garonne/actualites/annee/2021/3-bonnes-raisons-d-employer-un-assistant-
maternel



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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