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A N N E X E 1

INFORMATIONS RELATIVES AUX ASSISTANTS MATERNELS À FOURNIR PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX

Tableau 1

Délai de délivrance des nouveaux agréments au cours de l’année (données au 31 décembre)

ANNÉE
de délivrance

DANS LES DEUX MOIS
suivant la demande

DANS LES TROIS MOIS
suivant la demande AGRÉMENTS TACITES

2006

2007

Tableau 2

Information des candidat(e)s à la profession d’assistant maternel

ANNÉE NOMBRE DE PARTICIPANTS
(estimation)

NOMBRE DE RÉUNIONS
ou sessions d’information TYPES D’ACTIONS

Réunions d’information. n

2006 Présentation dans les RAM (*). n

2007 Autres (précisez). n

(*) Relais assistants maternels.

Joindre un descriptif précisant notamment les modalités d’organisation, les types et supports d’information
diffusés.

Tableau 3

Accompagnement des assistants maternels agréés

RÉUNIONS OU SESSIONS
d’information

PRÉSENTATIONS
dans les RAM VISITES À DOMICILE AUTRES MODALITÉS

(nombre)

ANNÉE Nombre Nombre
de participants Nombre Nombre

de participants Nombre Nombre d’assistants
maternels concernés Nombre Nombre d’assistants

maternels concernés

2006

2007

Joindre un descriptif précisant les modalités d’accompagnement.

Tableau 4

Accompagnement de l’assistant maternel lors de la suspension de l’agrément

UNE PROCÉDURE
d’accompagnement

est-elle mise en place ? (*)

SI OUI,
année

de mise en place

ACCOMPAGNEMENT
assuré par le département (*)

ACCOMPAGNEMENT
assuré par un organisme extérieur

Oui 2006 Oui Si oui,
nombre d’assistants
maternels concernés

Oui Si oui,
nombre d’assistants
maternels concernés

Non Non Non
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UNE PROCÉDURE
d’accompagnement

est-elle mise en place ? (*)

SI OUI,
année

de mise en place

ACCOMPAGNEMENT
assuré par le département (*)

ACCOMPAGNEMENT
assuré par un organisme extérieur

Oui 2007 Oui Si oui,
nombre d’assistants
maternels concernés

Oui Si oui,
nombre d’assistants
maternels concernés

Non Non Non

(*) Barrer la mention inutile.

Joindre un descriptif des modalités d’accompagnement, indiquant notamment le type d’organisme extérieur
auquel il est éventuellement fait appel.

Tableau 5

Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants

ANNÉE
de mise en place (*)

NOMBRE DE RÉUNIONS RÉSULTATS DES TRAVAUX DE LA CDAJE
(préciser : rapports, études réalisées ou lancées...)

Avant 2006

2006 Joindre un descriptif des résultats des travaux de la CDAJE et tout document utile
(rapports, études...).

2007

(*) Barrer la mention inutile.

Tableau 6

Formation des assistants maternels. – Nombre de bénéficiaires et durée

ASSISTANTS MATERNELS AGRÉÉS
avant le 1er janvier 2007

ASSISTANTS MATERNELS AGRÉÉS
après le 1er janvier 2007

Année de la formation Nombre de bénéficiaires Durée totale
(en heures) Nombre de bénéficiaires Durée totale

(en heures)

2006

2007

Tableau 7

Formation des assistants maternels. – Modalités d’organisation

FORMATION ASSURÉE PAR LE DÉPARTEMENT
ou un établissement rattaché au département (*)

FORMATION ASSURÉE
par un organisme public de formation (*)

FORMATION ASSURÉE
par un organisme privé de formation (*)

En totalité En partie En totalité En partie En totalité En partie

(*) Barrer la mention inutile.

A N N E X E 2

INFORMATIONS RELATIVES AUX ASSISTANTS FAMILIAUX À FOURNIR PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX

Tableau 1

Projets de service de l’Aide sociale à l’enfance

Le service de l’Aide sociale à l’enfance a-t-il élaboré un nouveau projet de service suite à l’entrée en
vigueur de la loi du 27 juin 2005 :

Oui n Si oui, indiquer la date d’entrée en vigueur et joindre le projet de service.
Non n
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Tableau 2

Equipes au sein desquelles les assistants familiaux sont intégrés

ANNÉE NOMBRE D’ÉQUIPES

2006

2007

Joindre une description sommaire des équipes (composition, qualification et missions des membres, etc.).

Tableau 3

Contrats d’accueil signés par le département

Nombre de contrats d’accueil en cours au 31 décembre 2006.

Nombre de contrats d’accueil signés en 2006.

Nombre de contrats d’accueil en cours au 31 décembre 2007.

Nombre de contrats d’accueil signés en 2007.

Tableau 4

Délai de délivrance des nouveaux agréments au cours de l’année (données au 31 décembre)

ANNÉE DE DÉLIVRANCE DANS LES QUATRE MOIS
suivant la demande

DANS LES SIX MOIS
suivant la demande AGRÉMENTS TACITES

2006

2007

Tableau 5

Enfants accueillis par les assistants familiaux

ANNÉE

AGRÉMENT SIMPLE AGRÉMENT DÉROGATOIRE

Nombre d’agréments
simples

Nombre d’enfants
concernés

Nombre d’agréments
dérogatoires

Nombre d’enfants
concernés

2006

2007

Tableau 6

Accompagnement psychologique de l’assistant familial lors de la suspension de l’agrément

2006 2007

Nombre d’assistants familiaux concernés
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2006 2007

Modalités Joindre un descriptif et préciser si l’accompagnement est réalisé par le département ou confié à un
établissement ou à un organisme prestataire en relation avec un professionnel.

Tableau 7

Formation des assistants familiaux - nombre de bénéficiaires et durée

ASSISTANTS FAMILIAUX AGRÉÉS
avant le 1er janvier 2007

ASSISTANTS FAMILIAUX AGRÉÉS
après le 1er janvier 2007

ANNÉE DE LA FORMATION Nombre de
bénéficiaires

Durée totale
(en heures)

Nombre de
bénéficiaires

Durée totale
(en heures)

2006

2007

Tableau 8

Formation des assistans familiaux - modalités d’organisation

FORMATION ASSURÉE
par le département ou un établissement

rattaché au département (*)

FORMATION ASSURÉE
par un organisme public de formation (*)

FORMATION ASSURÉE
par un organisme privé de formation (*)

En totalité En partie En totalité En partie En totalité En partie

(*) Barrer la mention inutile.

Tableau 9

Congés des assistants familiaux pris sans la présence des enfants confiés

ANNÉE 2006 2007

Nombre de jours de congés accordés

Nombre d’assistants familiaux concernés

Modalités : joindre une description de l’organisation mise en place pour l’accueil des endants confiés
pendant les congés de l’assistant familial.

Tableau 10

Cessation de fonction des assistants familiaux

ANNÉE NOMBRE D’ASSISTANTS
familiaux licenciés

NOMBRE D’ASSISTANT FAMILIAUX
ayant démissionné

Pour absence d’enfants
à confier à l’issue

de la période d’attente

Pour insuffisance
ou faite professionnelle

2006

2007
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A N N E X E 3

INFORMATIONS RELATIVES AUX ASSISTANTS MATERNELS

À FOURNIR PAR LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES

2006 2007 ÉVOLUTION 2006-2007

Nombre de bénéficiaires du complément de libre choix du
mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant
(CMG-PAJE).

Nombre d’enfants bénéficiaires du complément de libre choix
du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant
(CMG-PAJE).

Montant moyen par enfant bénéficiaire du complément de
libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du
jeune enfant (CMG-PAJE).

Nombre de bénéficiaires de l’aide à la famille pour l’emploi
d’un assistant maternel agréé (AFEAMA).

Nombre d’enfants bénéficiaires de l’aide à la famille pour
l’emploi d’un assistant maternel agréé (AFEAMA).

Montant moyen par enfant bénéficiaire de l’aide à la famille
pour l’emploi d’un assistant maternel agréé (AFEAMA).


