
Assistante maternelle 
 

 

 

Missions 
Assurer toilette, repas et soins de base 

L'assistant maternel accueille 1 à 4 enfants (sur dérogation), la plupart 

du temps âgés de 0 à 3 ans, de 8 heures à 19 heures. En fonction de leur 

âge, il assure leur toilette, change les couches des plus petits, s'occupe 

des repas et des goûters, propose des activités aux plus grands, ou les 

emmènent en promenade. À chaque instant, l'assistant maternel veille à 

éviter tout danger ou accident.  
 

Développer l'éveil des enfants 

L'assistant maternel initie les enfants aux règles de vie en communauté 

et participe à leur éveil grâce à des activités adaptées à chaque âge : 

jeux, peinture, coloriages, chansons... Il assiste à tous leurs progrès, de 

l'apprentissage de la propreté à l'acquisition de la marche et du langage 

le tout, sans jamais prendre la place des parents. 

 

 

Conditions de travail 
Les journées de travail sont denses. Elles commencent souvent avant 

l'arrivée des enfants (préparation du déjeuner) et se terminent après 

leur départ (rangement et nettoyage de la maison pour le lendemain). 

L'assistant maternel doit aussi faire preuve d'une attention soutenue en 

raison des risques d'accident, très élevés avec des enfants en bas âge.  

Travailler chez soi 

Cette profession est idéale pour les personnes qui souhaitent travailler à 

domicile. En contrepartie, il faut s'adapter aux horaires variables selon 

les parents. 

Travailler en crèche familiale 

Pour se sentir moins seuls, certains font le choix de travailler en crèche 

familiale dans le cadre d'une municipalité. Ils bénéficient alors du 

soutien de l'équipe, notamment des puéricultrices. Ils se rendent 

régulièrement à la crèche, avec les enfants, pour des ateliers collectifs. 

 

Patience, être à l’écoute, sens des responsabilités 

Cursus 

- Conditions : aucun diplôme 

mais il faut obtenir l'agrément 

du conseil général, puis suivre 

une formation de 120 heures. 

Aucune condition de niveau 

d'études n'est imposée. 

- Agrément : il est 

nécessaire d'avoir son propre 

logement, d'être en bonne 

santé et de maîtriser le 

français oral. Une assistante 

sociale et une auxiliaire de 

puériculture de la PMI 

(protection maternelle et 

infantile) visitent le domicile 

pour s'assurer qu'il est adapté 

à l'accueil d'enfants Des 

entretiens évaluent par 

ailleurs la motivation et 

l'équilibre du milieu familial. 

- Organisation de la 

formation : une fois agréé, 

formation de 60 heures avant 

d'accueillir les enfants, puis 

60 heures en cours d'emploi.  

Les titulaires du CAP petite 

enfance ou du diplôme d'État 

d'auxiliaire de puériculture 

sont dispensés de cette 

formation. 

 



Compétences 
Patience et attention 

L'assistant maternel est très sensible à tout ce qui touche l'enfance. Il 

sait aussi bien composer un repas, éveiller un enfant au langage que  

supporter au quotidien le bruit, les pleurs ou l'agitation des enfants. 

Indispensable également : un bon contact avec les parents. 

Hygiène et sécurité 

Le souci de maintenir un lieu de vie propre et sécurisé est permanent 

pour l'assistant maternel .Attentif à l'hygiène corporelle et à la santé 

de l'enfant, il sait détecter une fatigue ou un état fébrile, repérer des 

troubles du sommeil.  

Endurance 

Pour porter les enfants, manipuler les poussettes, jouer au jardin 

d'enfants et évoluer dans un univers où tout est à leur hauteur, 

l'assistant maternel est endurant physiquement. Il doit pouvoir 

effectuer plusieurs tâches en même temps, jongler entre différents 

rythmes. 

 

Salaire 
- Une assistante maternelle employée par une crèche familiale ou 

municipale gagne le Smic (1458 € brut mensuel). 

- L’assistante maternelle employée directement par les parents : 

environ 24,12  € brut par journée de 8 h et par enfant. 

 

Lieux de formation 
Pour le CAP petite enfance 

- Lycée professionnel Jean Perrin, Longjumeau (91) :  

http://www.lyc-perrin-longjumeau.ac-versailles.fr/ 

- Lycée professionnel Charles Baudelaire à Evry (91) :  

http://www.lyc-baudelaire-evry.ac-versailles.fr/ 

- CFA de la pharmacie, santé, sanitaire et social ACPPAV  site de Juvisy  

site de Juvisy (91) : www.acppav.org 

- Lycée professionnel Louis Dardenne, Vanves (92) 

www.lyc-dardenne-vanves.ac-versailles.fr 
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