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INFORMATIONS 

Extrait de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur (référence en annexe n° 5 
du contrat de travail) : 

« La profession a pour objet l’accueil par l’assistant maternel à son domicile d’un enfant confié par son ou ses parents pour 
participer à sa prise en charge et à son épanouissement. 

La profession d’assistant maternel est régie par des dispositions légales et réglementaires, en vigueur relevant : 

- du code de l’action sociale et des familles, 
- du code de la santé publique 
- du code du travail. 

Le conseil général intervient pour la délivrance de l’agrément et en contrôle le suivi ; il veille à l’application de la 
réglementation de la santé publique, de l’action sociale et de la famille. De ce fait, il autorise ou non l’exercice de l’activité. 

Le parent qui confie son enfant à un assistant maternel devient de ce fait un particulier employeur. Le lien de subordination 
existe dans cette relation qui est celle d’un contrat de travail. Le particulier employeur n’est pas une entreprise, il ne 
poursuit pas une recherche de profit. La profession s’exerce au domicile privé de l’assistant maternel. 

La relation de respect et de confiance est essentielle dans ce contexte. » 
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Pour les assistant(e)s materne(le)s employé(e)s par des particuliers leur situation est régie par : 

- Les lois successives datant de 1977, 1992 et la dernière : loi n°2005-706 du 
27 juin 2005 (journal officiel du 28 juin 2005), décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 (journal officiel du 31 mai 2006) 

- La convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 
1er juillet 2004, applicable depuis le 1er janvier 2005, 

- Le contrat de travail signé entre l’assistant(e) maternel(le) et son employeur. 

En fait : 

- la loi crée un statut de base pour toutes les catégories d’assistant(s) maternel(le)s auquel personne ne peut déroger, 
- la convention collective a pour objet d’améliorer ce statut  en garantissant aux assistants(e)s maternel(le)s de 

meilleures conditions de travail mais également en éclaircissant les obligations des salariés, 
Rappel : Principe de l'avantage : 
"La convention collective et l'accord collectif peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que
celles des lois et règlements en vigueur" (article L.132-4 du Code du travail) 
"…En cas de conflit de normes, c'est le plus favorable au salarié qui doit recevoir l'application" (Droit Social 1996, pp 
1046 et 1046). 

- le contrat de travail ne peut être contraire à aucun de ces deux textes. Au minimum, il est conforme aux dispositions 
de la loi et de la convention collective. Si les parties l’ont négocié, il peut contenir des dispositions plus favorables 
pour le salarié. 

Les points essentiels de la loi sont les suivants : 

• Obligation d’un contrat de travail écrit, 
• Délivrance d’une attestation d’emploi par le centre Pajemploi qui vaut bulletin de salaire (pour les particuliers 

bénéficiant de la prestation PAJE complément du libre choix du mode de garde), 
• Durée du travail, 
• Modalités de : rémunération, congés, rupture de contrat 
• Compétence prud’homale pour les différents nés d’un contrat de travail conclu avec un particulier (dispositions 

applicables uniquement aux litiges introduits à compter du 29 juin 2005), 
• Rupture du contrat de travail. 

Avertissement : 

Certains décrets relatifs à certains points de la loi ne sont pas encore parus à ce jour. 

Les services de PMI (*) du Conseil général du Val d’Oise et le réseau des relais assistantes maternelles (**) coordonné par 
la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise vous proposent ci-joint un modèle de contrat de travail à durée 
indéterminée. 

(*) Rôle de la PMI (loi du 27 juin 2005) 
Rôle concernant l’agrément, le contrôle et la surveillance mais aussi l’accompagnement des assistants(e)s 
maternel(le)s c’est à dire chargée du suivi des pratiques professionnelles des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s. 
Rôle touchant aussi l’organisation des actions de formation initiales en direction des assistant(e)s maternel(le)s et des 
actions d’information sur le métier. 

(**) Les relais assistantes maternelles ont été créés en 1989 à l’initiative de la Caisse nationale d’allocations familiales 
qui en a défini les modes de fonctionnement, la loi du 27 juin 2005 les inscrit dans le code de l’action sociale et des 
familles afin de leur reconnaître une existence légale et d’encadrer leur mission. 

Les relais peuvent être créés dans toutes les communes ou groupements de communes. 

Les missions des relais assistantes maternelles sont les suivantes : 

- Informer les assistant(e)s maternel(le)s et les parents sur ce mode d’accueil. Ils tiennent compte à ce propos des 
orientations définies par la commission départementale du jeune enfant, 

- Offrir aux assistant(e)s maternel(le)s un lieu d’échanges sur leurs pratiques professionnelles. 
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Attention : Les points essentiels repris d’une façon synthétique dans le contrat de travail (encadrés dans le texte) ne
sauraient se substituer au texte de la convention collective. 
L’employeur doit tenir un exemplaire de la convention collective à disposition du salarié ou s’assurer que celui-ci en 
possède un à jour. 

A noter que la convention collective ne peut remettre en cause des avantages acquis antérieurement. 

Le contrat est établi nominativement pour chaque enfant confié. 

Il est rédigé en 2 exemplaires, datés et signés par l’employeur et le salarié qui en gardent chacun un exemplaire. Chaque 
page est paraphée par les 2 parties. Il est signé au moment de l’embauche et prend effet dès le 1er jour où l’enfant est 
confié à l’assistant(e) maternel(le). 

Dans le cas d’une embauche différée pour réserver une place d’accueil, vous pouvez rédiger « un engagement 
réciproque » dont un modèle vous est proposé à la page suivante. 

Chaque changement, accepté par l’autre partie, doit faire l’objet d’un avenant, également daté et signé par les 2 parties 
(modèle d’avenant de contrat en annexe n° 4 pour le contrat de travail et en annexe n° 1 pour le contrat d’accueil). 

Dans l’intérêt des parties le contrat de travail doit être rempli le plus précisément possible par l’employeur et le salarié dans 
le respect des droits et des obligations mutuelles. 

Un contrat  d’accueil fait suite afin de préciser les conditions d’accueil, il sera signé par les deux parents et l’assistant(e) 
maternel(le) afin de garantir la qualité d’accueil pour l’enfant. 
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ENGAGEMENT RECIPROQUE

L’annexe 4 de la convention collective intitulée « engagement réciproque » autorise l’employeur et 
le salarié, signataire d’un contrat de travail, à fixer d’un commun accord, le montant d’une 
indemnité pour le cas où l’une des 2 parties n’exécuterait pas son engagement. 
Ce texte peut s’appliquer à la promesse d’une garde par un(e) assistant(e) maternel(le) et à celle
d’un parent employeur pour le placement d’un enfant. 

Les deux parties sont d’accord sur le principe de réciprocité inclus à la présente convention. 

Il a été convenu ce qui suit : 

Suite au contact pris ce jour  

Entre 

Monsieur ou Madame 

Adresse  

N° de téléphone 

Et 

Monsieur ou Madame, assistant(e) maternel(le) agréé(e) 

Adresse  

N° de téléphone 

Pour l’accueil de l’enfant  

il a été convenu une promesse d’embauche avec signature du contrat à compter 

du  

sur les bases suivantes : 

• Durée mensuelle de l’accueil heures 

• Rémunération brute € 

Si l’une des parties décide de ne pas donner suite à cet accord de principe, elle versera à l’autre une indemnité 
forfaitaire compensatrice calculée sur la base d’un demi mois par rapport au temps d’accueil prévu. 

Signature du futur employeur Signature du futur salarié 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL 

Contrat de travail à durée indéterminée 

Le présent modèle de contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale du travail des assistantes 
maternelles du particulier employeur applicable au 01/ 01/05 et par le code du travail. 

L’employeur remet un exemple de cette convention au salarié ou s’assure que celui-ci en possède un à jour. 

Contrat de travail conclu entre : 

� L’employeur 

Mme  Melle M. (Cocher la case correspondante) 

Nom 

Prénom  

Adresse 

N° Urssaf ou N° Pajemploi 

En qualité de : père mère 
(Cocher la case correspondante) 

N° de téléphone des parents en cas d’urgence  

 tuteur  ou autre 

Monsieur  Madame 

Portable 

Domicile 

Professionnel  

� L’assistant(e) maternel(le) 
et 

Mme  Melle M. (Cocher la case correspondante) 

Nom 

Prénom  

Adresse 

Portable  

Domicile  

N° sécurité sociale  N°d’identification 
du salarié au Pajemploi 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

J J M M A A 

Date d’agrément 

Numéro d’agrément 

Date du dernier renouvellement d’agrément  

Nombre de places d’accueil simultanées 

Particularités (âge des enfants……….) 

Joindre une photocopie de l’attestation d’agrément. 

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES GENERALES  
(Cf. Article 2 de la convention collective) 

Obligations de l’employeur Obligations du salarié 
y S’assurer que le salarié est titulaire de l’agrément délivré y Présenter copie de l’agrément et informer l’employeur de 

par le Conseil général toutes les modifications d’agrément et de conditions 
d’accueil 

y Déclarer l’emploi à l’Urssaf, à la Msa ou à la Caf y Communiquer l’attestation personnelle d’assuré social 
y Vérifier l’assurance responsabilité civile professionnelle y Communiquer les attestations d’assurance responsabilité 

du salarié civile professionnel et d’assurance automobile 
y Vérifier l’assurance automobile le cas échéant, et y Faire visiter à l’employeur les pièces auxquelles l’enfant 

notamment la clause particulière de la couverture de aura accès 
transport des enfants accueillis à titre professionnel 

y Etablir un contrat de travail par écrit y Conclure un contrat de travail écrit 
y Etablir mensuellement un bulletin de paie* 
y Procéder à la déclaration nominative mensuelle ou 

trimestrielle des salaires 

* La loi du 27 juin 2005 indique que pour les assistant(e)s maternel(le)s employé(e)s par des
    particuliers, la délivrance d’une attestation d’emploi par le centre pajemploi vaut bulletin de salaire. 

Les parents bénéficiaires de l'Aide pour l'Emploi d'une Assistante Maternelle Agréée (A.F.E.A.M.A. pour les enfants nés 
avant le 01/01/2004) continuent de réaliser des bulletins de salaire. 

Pour l’assistante maternelle de nationalité étrangère, échéance de validité de son titre de séjour 

J J M M A A 

Joindre photocopie du titre de séjour. 

� Assurances 

L’assistant(e) maternel(le) s’engage à contracter une assurance en responsabilité civile professionnelle, couvrant les 
dommages que l’enfant pourrait  provoquer et les accidents dont il pourrait être victime. 
L’assistant(e) maternel(le) doit garantir corporellement les personnes transportées à bord de son véhicule, dans le cadre de 
son activité professionnelle. Elle doit respecter les règles de la sécurité routière. L’enfant doit obligatoirement être assis dans 
un siège auto homologué et adapté à son âge, attaché avec la ceinture de sécurité ou avec les harnais du siège auto 
conformément au code de la route. 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

Les polices d’assurance, à jour, sont tenues à la disposition des parents. 

Coordonnées 
de l’assureur 

Assurance responsabilité civile 
professionnelle Assurance automobile 

Nom 

Adresse 

Téléphone  

N° de police 

Date de 
souscription  

Le contrat est établi pour l’accueil de l’enfant 

Nom 

Prénom  

Date de naissance 

Date d’effet du contrat (à compter du 1er jour de la période d’essai) 

PERIODE D’ESSAI 
(Cf. Article 5 de la convention collective) 

- Durée maximum de 2 mois si l’accueil prévu s’effectue sur 4 jours ou plus par semaine 
- Durée maximum de 3 mois si l’accueil prévu s’effectue sur moins de 4 jours par semaine 

Les parties contractantes décident de la date et durée de la période d’essai suivante :  

du au 

Un temps d’adaptation peut-être prévu dont les conditions et les horaires seront fixés en fonction des besoins spécifiques
de l’enfant. 

Le temps d’adaptation fait partie de la période d’essai. 

Il est au maximum d’un mois. 

Les parties contractantes prévoient les modalités suivantes pour la période d’adaptation : 

Horaires convenus pendant la période d’adaptation 

Total d’heures pendant la période d’adaptation  

Rémunération pendant la période d’adaptation 
Tarif horaire…………. € brut ou …………..€ net x ……….nombre d’heures =…………..€ brut soit…………….€net 

Pendant la période d’essai, le contrat peut être rompu par l’une des 2 parties sans indemnité ni préavis. 

Si le contrat est rompu avant la fin de la période d’essai, l’employeur doit délivrer au salarié : 

- Un bulletin de paie
- Un certificat de travail (Annexe n°1 )
- Une lettre de rupture(L.R.A.R), si celle-ci est de son fait, 
- L’attestation ASSEDIC.
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

DUREE ET HORAIRES D’ACCUEIL DE BASE 
(Cf. Article 6 de la convention collective) 

Les conditions de l’accueil annuel, hebdomadaire, journalier ou occasionnel sont précisées au contrat 

� Accueil annuel 

L’employeur et le salarié se mettent d’accord sur les périodes d’accueil programmées dans l’année. 

Le contrat prévoit le nombre et dans la mesure du possible, la date des semaines d’accueil et l’horaire d’accueil journalier. 
Si ces dates ne sont pas connues lors de la signature du contrat, celui ci devra préciser le délai de prévenance. 
Un délai de prévenance sera précisé au contrat si les 2 parties conviennent de la possibilité de la modification des dates
de semaines programmées. 
Pour pallier des situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures au –delà de celles prévues par écrit au contrat
pourront être effectuées si les 2 parties en sont d’accord. 

� Accueil hebdomadaire 

La durée conventionnelle de l’accueil est de 45 heures par semaine. 

� Accueil journalier 

Principes :

Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.
- Dans la profession, la durée habituelle débute à l’heure prévue au contrat et se termine à l’heure du départ du parent 

avec son enfant 
Toutefois, si employeur et salarié en sont d’accord, il pourra être dérogé à ces principes 

- En raison d’impératifs liés à des obligations prévisibles et non constantes de l’employeur ; 
- Pour assurer l’accueil de l’enfant dans des situations exceptionnelles et imprévisibles. 

Dans ces cas l’accueil pourra être effectué la nuit. 

� Accueil occasionnel 
L’accueil est occasionnel quand il est de courte durée et n’a pas de caractère régulier. 

Repos et durée maximale de travail (loi du 27 juin 2005) 

Repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Possibilité de déroger par convention ou par un accord collectif 
étendu à ce repos(modalités fixées par décret). 

L’assistant(e) maternel(le) ne peut être employé(e) plus de 6 jours consécutifs par semaine. La durée quotidienne maximale de 
travail tous employeurs confondus est de 13 heures par jour. 

Repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives. 

Durée maximale de travail de 48 heures par semaine. Cette durée est calculée en moyenne sur 4 mois ou en cas d’accord du 
salarié, sur 12 mois et dans la limite d’un plafond de 2250 heures. 

L'assistant(e) maternel(le) ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus de déroger à la moyenne de 48 heures par 
semaine ou d'effectuer son calcul sur 12 mois au lieu de 4. 

Un employeur ne peut faire travailler un(e) assistant(e) maternel(le) au-delà de 48 heures par semaine, sans avoir obtenu son 
accord écrit. 

Nombre de semaines d’accueil dans l’année (planning annuel) 

Dans la mesure du possible : 

N° ou date des semaines d’accueil 

Les dates des semaines d’accueil seront communiquées par l’employeur au plus tard 

le 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

Date des semaines d’accueil programmées  

Année 200. 
Mois 

1ère semaine 2ième semaine 3ième semaine 4ième semaine 5ième semaine 

du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 

En Annexe n°2 planning annuel pour les années suivantes. 

Pour modifier les semaines d’accueil programmées, l’employeur avertira l’assistant(e) maternel(le) (délai de prévenance). 

Le délai de prévenance est de 

� Horaire hebdomadaire 

Les parties contractantes prévoient que l’enfant sera confié à l’assistante maternelle les jours suivants aux horaires suivants : 

Nombre de semaines d’accueil selon planning suivant 

Jours Toute l’année En période scolaire Pendant les vacances 
scolaires 

Lundi de h à h de h à h de h à h 
Mardi de h à h de h à h de h à h 
Mercredi de h à h de h à h de h à h 
Jeudi de h à h de h à h de h à h 
Vendredi de h à h de h à h de h à h 
Samedi de h à h de h à h de h à h 
Dimanche de h à h de h à h de h à h 

En cas de modification dans le planning, l’assistante maternelle sera avertie (délai de prévenance) : 

Fournir un planning mensuel en cas de nécessité. 

Les parties  contractantes conviennent du délai de prévenance  pour communiquer le planning mensuel : 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

L’assistant(e) maternel(le) accepte d’accueillir l’enfant dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles :  
Oui Non 

Précisions (si nécessaire) 

L’assistant(e) maternel(le) accepte d’accueillir l’enfant dans des circonstances prévisibles et non constantes de l’employeur :
 Oui Non 

Précisions (si nécessaire) 

� En cas d’Accueil occasionnel 

Le temps d’accueil convenu par mois sera de 

REPOS HEBDOMADAIRE 
(Cf. Article 10 de la convention collective) 

Le jour habituel de repos hebdomadaire est prévu au contrat et il est pris le même jour en cas de multi employeurs. 

Il est donné de préférence le dimanche, mais un autre jour peut être choisi par accord entre l’employeur et le salarié. Cet 
accord figure dans le contrat. 

Dans le cas où exceptionnellement, l’enfant serait confié au salarié le jour de repos hebdomadaire, celui-ci est rémunéré 
au tarif normal majoré de 25% ou récupéré, d’un commun accord, par un repos équivalent majoré dans les mêmes 
proportions. 

Le jour de repos hebdomadaire est fixé le 

L’assistant(e) maternel(le) accepte exceptionnellement d’accueillir l’enfant le jour de repos hebdomadaire : 

Oui Non 

Dans ce cas, la journée sera selon accord des parties :

 Rémunérée au tarif normal majoré de 25% y

y  Récupérée par un repos équivalent majoré de 25% 
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____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

LE CONTRAT DE TRAVAIL 

REMUNERATION
(Cf. Article 7 de la convention collective) 

La législation du travail définit le minimum de rémunération des assistants maternels par référence au Smic (soit un salaire 
statutaire journalier brut minimum de 2 h 1/4 de Smic) 

Le tarif horaire brut est fixé conventionnellement à 1/8ème du salaire statutaire brut journalier. 

Chaque heure travaillée est due. 

Les heures complémentaires (au-delà de la durée hebdomadaire prévue) seront rémunérées sur la base du salaire horaire 
habituel ; si le total des heures effectuées sur la semaine ne dépasse pas les 45 heures légales. 

Majoration à partir de la 46ème heure hebdomadaire : le taux de majoration est laissé à la libre appréciation des parties. 
Majorations pour difficultés particulières : l’accueil d’un enfant présentant des difficultés particulières (temporaires ou 
permanentes) donne droit à une majoration du salaire à prévoir au contrat. 

Art.D.773-8 : "Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistant(e)s 
maternel(le)s ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil." 
Consultez : http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajeweb/home.jsp 

La rémunération est fixée d’un commun accord entre les parties  contractantes de la manière suivante : 

Salaire horaire brut 
(avant déductions des cotisations)  

€ brut soit € net/heure 

Le salaire horaire sera majoré de % à compter de la 46ème h soit  € brut ou € net 

Le salaire horaire sera majoré de % pour contraintes particulières soit € brut ou € net 

Clauses particulières (s’il y a lieu): 

Sauf dans le cadre de l’application d’un salaire horaire minimum où l’augmentation du S.M.I.C est à prendre obligatoirement en compte 
(1/8ème du salaire statutaire brut journalier : 2 h 1/4 de SMIC), l’évolution de l'ensemble de la rémunération n'est pas systématique. Elle 
fera l'objet d'une négociation entre les parties contractantes. 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE D’ACCUEIL 

� Accueil régulier 

Le salaire de base est mensualisé. Il est calculé sur 12 mois à compter de la date de l’embauche. 

Si l’accueil s’effectue sur une année complète soit 52 semaines (47 semaines de travail effectif et 
5 semaines de congés payés du salarié) : 

y Le salaire est égal au salaire horaire brut de base multiplié par le nombre d’heures d’accueil prévu par semaine, puis 
multiplié par 52 semaines, le total étant divisé par 12. 

Le salaire ainsi calculé sera versé sur 12 mois y compris lors des congés payés pris par le salarié, dans la limite des droits 
acquis à ce titre. 

Si l’accueil s’effectue sur une année incomplète (les semaines d’accueil sont programmées sur l’année, hors des 
congés annuels du salarié) : 

y Le salaire mensualisé est égal au salaire horaire brut de base, multiplié par le nombre d’heures d’accueil prévu par 
semaine, puis multiplié par le nombre de semaines programmées et le total obtenu est divisé ensuite par 12. 

Le salaire ainsi calculé sera versé sur 12 mois et la rémunération des congés acquis pendant la période de référence se 
rajoutera à ce salaire. (Cf. rubrique congés payés) 

Dans les deux cas, selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, ce salaire peut être majoré par la 
rémunération des heures complémentaires effectuées au–delà de la durée hebdomadaire prévue ou au titre des heures 
majorées à partir de la 46ème heure hebdomadaire. 

Ce salaire peut aussi être minoré en cas d’absence du salarié ou en cas d’absence de l’enfant pour des périodes de maladie 
de l’enfant. (Cf. rubrique : absences et congés non rémunérés du salarié : congés pour convenance personnelle, congés pour 
enfant malade) 

Type d’accueil  propre au  présent contrat : 

•  Régulier - année complète 
•  Régulier - année incomplète 
•  Occasionnel 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

CALCUL DE LA REMUNERATION 

Calcul du salaire mensuel en année complète, congés payés compris  
A compléter dans le cas d’une année complète 

Salaire brut horaire ___---X Nbre d’heures par semaine _----X 52 semaines = Salaire brut mensuel …… 
12 (*)Salaire net mensuel……………….. 

Calcul du salaire mensuel en année incomplète, hors congés payés 
A compléter dans le cas d’une année incomplète 

Salaire brut par heure -----__ X Nbre d’heures _----X Nbre de semaines programmées ---= Salaire brut mensuel……… 
12 (*) Salaire net mensuel………….. 

� Accueil occasionnel 

Salaire brut horaire de base 

Calcul 

X Nbre d’heures d’accueil dans le mois 
(Les congés payés sont à rajouter chaque mois, cf. rubrique congés payés(1/10ème du salaire brut mensuel)) 

Planning horaire de la semaine 
Délai de prévenance : ______________________________________________________________ 

Jours Toute l’année En période scolaire Pendant les vacances 
scolaires 

Lundi de h à h de h à h de h à h 

Mardi de h à h de h à h de h à h 

Mercredi de h à h de h à h de h à h 

Jeudi de h à h de h à h de h à h 

Vendredi de h à h de h à h de h à h 

Samedi de h à h de h à h de h à h 

Dimanche de h à h de h à h de h à h 

Planning mensuel si nécessaire 
Délai de prévenance : ____________________________________________________________ 

Pour tout type d’accueil : 

Le paiement du salaire est effectué à date fixe chaque mois 

Un bulletin de salaire est délivré chaque mois par l’employeur. 

Sur le bulletin de paie, pour information sont également précisés les jours et les heures d’accueil réellement effectuées dans le 
mois. 

La date de paiement du salaire est effectuée à date fixe le  

La rémunération de l’assistante maternelle sera versée : 

 Par chèque  En espèces (dans ce cas le salarié remettra un reçu à l’employeur (modèle annexe n°3) 

 Par chèque emploi service 

(*) Le salaire net est donné à titre indicatif. Il est fluctuant selon le taux des cotisations Urssaf. 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

JOURS FERIES 
(Cf. Article 11 de la convention collective) 

� 1er Mai 

Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituel d’accueil de l’enfant. 

Le chômage du 1ermai ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération. 

Le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100%

1er Mai :  Travaillé  Non travaillé  

� Jours fériés ordinaires 

Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés. 

Décidés par l’employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la
cause d’une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes avec le même employeur. : 

- Avoir 3 mois d’ancienneté, 

- Avoir habituellement travaillé le jour d’accueil qui précède et le jour d’accueil suivant le jour férié, 

- S’il travaille 40 heures ou plus par semaine, avoir accompli 200 heures de travail au moins, au cours des
2 mois précédant le jour férié 

- S’il travaille moins de 40 heures, avoir accompli un nombre d’heures réduit proportionnellement par apport à un horaire 
hebdomadaire de 40 heures 

Après accord entre les deux parties, il est décidé : 

Jours fériés (année 200 ) Travaillé Non travaillé 

1er janvier 

Lundi de Pâques 

8 mai 

Ascension 

14 Juillet 

15 Août (Assomption) 

Toussaint 

11 Novembre 

25 Décembre (Noël) 

Pour les autres années tableau à compléter en Annexe 2. 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

CONGES ANNUELS 
(Cf. Article 12 de la convention collective) 

� Congés payés 

Ouverture et durée des congés : 

Le droit aux congés est ouvert au salarié justifiant au minimum d’un mois de date à date au cours de la période de référence 
(1erjuin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) 

Pour une année de référence complète (du 1/06 au 31/05), le salarié acquiert 30 jours ouvrables, soit 
5 semaines. 

A défaut, il a droit à 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil (ou période de 4 semaines d’accueil) effectué au cours de la 
période de référence. 

Sont assimilés à de l’accueil, les périodes de congés payés de l’année précédente, les jours fériés chômés, les congés pour 
événement personnel, de formation, de maternité et d’adoption, les périodes de suspension de contrat pour maladie 
professionnelle  ou accident de travail, pour appel de préparation à la défense. 

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier 
immédiatement supérieur. 

Prise des congés 

Les congés annuels doivent être pris. 

Un congé payé de 2 semaines continues (12 jours ouvrables) doit être attribué sauf accord des parties entre le 1er mai et le 31 
octobre. 

La date des congés est fixée par l’employeur, cependant en cas de multi employeurs, les différents employeurs s’efforceront 
de fixer la période d’un commun accord, à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, à défaut, le 
salarié pourra fixer lui-même la date de 3 semaines en été et de 1 semaine en hiver, que ces congés soient payés ou sans 
solde. 

La prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ouvre droit à 1 ou 2 jours de congés supplémentaires 
pour fractionnement 

(Se reporter à la convention collective pour plus de détails). 

Le décret du 29 mai 2006 précise que l'assistant(e) maternel(le) peut elle-même fixer 4 semaines de ses congés pendant la période du 
1er mai au 31 octobre de l'année et une semaine en hiver. Elle devra avertir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année 
considérée (art. L.773-12 du Code du travail) 

Les dates de vacances de chaque partie seront communiquées au plus tard le 

Les parties contractantes prévoient les dates de congés suivantes :  

Année Assistant(e) maternel(le) Parents 
200. du au du au 

du au du au 

du au du au 

du au du au 

du au du au 

du au du au 

En Annexe n°2 tableau pour les congés des années suivantes. 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

Rémunération des congés payés : 

L’année de référence court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. 

A cette date le point devra être fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute versée au salarié
pendant l’année de référence hors indemnités. 

La rémunération brute des congés est égale : 

- Soit à la rémunération brute hors indemnité que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, 
- Soit au 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au 

cours de la période de référence. 

On retiendra la solution la plus avantageuse pour le salarié. 

1) Accueil régulier sur une année complète : 

Sous réserve de leur acquisition, les congés payés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris, la rémunération due au titre des congés 
payés se substitue au salaire de base. 

2) Accueil régulier sur une année incomplète  

Rémunération versée soit : 
- En une seule fois au mois de juin 
- Lors de la prise principale des congés 
- Au fur et à mesure de la prise des congés 
- Par 12ème chaque mois 

En cas d’année incomplète la rémunération est versée selon accord des parties (à cocher)

 Soit en 1 seule fois au mois de juin 

 Soit lors de la prise principale des congés

 Soit au fur et à mesure de la prise des congés 

Soit par 12ème chaque mois 

3) Accueil occasionnel 

La rémunération des congés s’effectue selon la règle du 1/10èmedu salaire brut versé à la fin de chaque accueil. 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

AUTRES CONGES
(Cf. Article 13 de la convention collective) 

Rémunérés 

Pris au moment de l’événement et sur justificatif, ils sont payés et sont assimilés à des jours d’accueil pour la détermination de 
la durée des congés annuels : 

Evénement familial Nombre de jours ouvrables 
Le mariage du salarié 4 jours ouvrables 
Le mariage d’un enfant 1 jour ouvrable 
Le décès d’un enfant, d’un conjoint ou du partenaire d’un Pacs 2 jours ouvrables 
Le décès d’un ascendant 1 jour ouvrable 
La naissance ou l’adoption 3 jours ouvrables 
Le décès du père ou de la mère de l’époux 1 jour ouvrable 
Le décès d’un frère ou d’une sœur 1 jour ouvrable 
Journée d’appel de préparation à la défense 1 jour ouvrable 

Dans le cas où l’événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 kilomètres (aller-retour), il pourrait 
demander à l’employeur un jour ouvrable supplémentaire pour convenance personnelle non rémunéré. 

Non rémunérés 

Ils n’entrent pas dans le calcul des congés payés. 

• Les congés pour convenance personnelle 

Des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par l’employeur à la demande du salarié. 
Ces congés n’entrent pas en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels. 

• Les congés pour enfants malades 
Tout salarié a droit à bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, de
son(es) enfant(s) de moins de 16 ans dont il a la charge. La durée de ce congé  est au maximum de 3 jours par an. 
Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins
de 16 ans.
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

ABSENCES 
(Cf. Article 14 de la convention collective)

• Absences du salarié 

Toute absence doit être justifiée. 

• Absences de l’enfant 

Sachant que les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié à l’assistant maternel sont prévues au contrat, les temps 
d’accueil non prévus au contrat sont rémunérés. 

Toutefois, en cas d’absences de l’enfant dues à une maladie ou à un accident, lorsque les parents ne peuvent pas confier 
l’enfant malade à l’assistant maternel, ils doivent lui faire parvenir dans les 48 heures, un certificat médical daté du 1er jour 
d’absence. 

Dés lors : 

- L’assistant maternel n’est pas rémunéré pendant les courtes absences pour maladie de l’enfant, pas nécessairement 
consécutives, à condition que le total de ces absences ne dépasse pas 10 jours d’accueil dans l’année, à compter de la 
date d’effet du contrat. 

- Dans le cas d’une maladie qui dure 14 jours consécutifs ou en cas d’hospitalisation, le salarié n’est pas rémunéré. Mais 
après 14 jours calendaires consécutifs d’absence, les parents décideront soit de rompre le contrat, soit de maintenir le 
salaire. 

*INDEMNITES D’ENTRETIEN ET FRAIS DE REPAS 
(Cf. Article 8 de la convention collective) 

Les frais occasionnés au salarié par l’accueil de l’enfant 

Ce sont : 
- les matériels et produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches 
- la part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant(e) maternel(le) 

L’employeur et le salarié déterminent d’un commun accord le montant de l’indemnité journalière destinée à couvrir les frais
d’entretien de l’enfant supportés par le salarié. 

L’indemnité afférente à ces frais est due pour chaque journée d’accueil. 

Elle ne peut être inférieure à 85% du minimum garanti par enfant et pour une journée de 9 heures. 

Par accord paritaire du 1 juillet 2004 les partenaires sociaux fixent le montant de l’indemnité d’entretien à 2,65 € 
minimum par journée d’accueil. 

Ces indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d’absence de l’enfant (C. Travail, Art.L.773-5). 

En référence au décret  du 29 mai 2006 , ce montant est calculé en fonction de la durée effective de l'accueil quotidien : 

Durée d’accueil Indemnité d’entretien minimum 

Inférieure à 8 heures et 8 heures Convention Collective Nationale 
Accord paritaire du 1/07/04 

9 heures 85% x minimum garanti 

10 heures et plus de 10 heures 85% x minimum garanti x Nb d’heures journalier 
9 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

Matériel fourni par : Assistant(e) maternel(le) Parents 
Lit 
Draps 
Chaise haute 
Transat 
Parc 
Landau, poussette 
Siège auto 
Stérilisateur 
Couches 
Lingettes, Produits de toilette 
Entretien du linge 
Stérilisation des biberons 

Cocher les cases 

Le montant des frais d’entretien sera de € 

Les frais de repas : petits déjeuners, repas, goûter 

Si l’employeur fournit les repas, l’indemnité n’est pas due. 

Si le salarié fournit les repas, employeur et salarié se mettent d’accord sur la nature des repas fournis. Dans ce cas, 
l'indemnité est fixée en fonction des repas fournis. 

Assistant(e) 
maternel(le) 

Parents Précisions si nécessaire  
(Nature de l’alimentation….) 

Eau minérale 
Lait infantile 
Repas( midi) 
Repas (soir) 
Petits déjeuners 
Goûters 
Repas de l’enfant en cas de régime 
alimentaire particulier 

L’indemnité de repas sera de € 

Précisions en fonction de l’âge de l’enfant si nécessaire  

Contractualisation 

Le montant journalier des indemnités d’entretien et de frais de repas figure au contrat de travail. 

Elles n’ont pas de caractère de salaire et ne sont donc pas soumises à cotisations.

Elles sont mentionnées sur le bulletin de salaire.
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

INDEMNITES DIVERSES 
(Cf. Article 9 de la convention collective)

Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour transporter l’enfant, l’employeur indemnise selon le nombre de kilomètres
effectués. 

L’indemnisation kilométrique ne peut être inférieure au barème de l’administration et supérieure au barème fiscal. 

L’indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs demandeurs de déplacements.

Les parties conviennent de l’indemnisation suivante (s’il y a lieu)  

FORMATION 
(Articles L421-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles et L149-1 du Code de la Santé Publique) 

L'assistant(e) maternel(le) a une obligation de formation dont la durée est fixée réglementairement. 

Les parents employeurs doivent permettre la formation de l’assistant(e) maternel(le) en lui rémunérant sa ou ses journées de formation 
au même titre que les jours de garde (article L773-4-1 du Code du Travail). Seul sera dû le salaire de base sans les indemnités 
d'entretien et de nourriture. 

 Formation réalisée

 Formation à réaliser  

 Formation en cours 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

RUPTURE DU CONTRAT 
Cf.art.18 de la convention collective 

Pour une rupture de contrat au cours de la période d’essai, se reporter page 8. 

Toute rupture après la fin de la période d’essai est soumise aux règles suivantes : 

A) Rupture à l’initiative de l’employeur - retrait de l’enfant 

L’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail 
L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié quel qu’en soit le motif doit lui notifier sa décision par lettre
recommandée avec avis de réception. 
La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

B) Rupture à l’initiative du salarié-Démission 

Le salarié qui décide de ne plus accueillir l’enfant confié peut rompre le contrat. 
Le salarié fait connaître sa décision aux employeurs par lettre recommandée avec avis de réception. 
La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

C) Préavis 

Hors période d’essai, en cas de rupture, à l’initiative de l’employeur(pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde)
ou à l’initiative du salarié, un préavis est à effectuer.
Sa durée est au minimum de : 
- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté avec l’employeur. 
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté avec l’employeur. 
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n’est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l’autre partie une indemnité égale au
montant de la rémunération qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. 

D) Régularisation 

Si l’accueil s’effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de
comparer les heures d’accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du
contrat, avec celles rémunérées tel que prévu à l’article 7-rémunération à l’alinéa 2b) 
S’il y a lieu, l’employeur procède à une régularisation.
Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il est soumis à cotisations. 

E) Indemnité compensatrice de congés payés 

Lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié a droit, sauf en cas de 
faute lourde à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus. 

F) Indemnité de rupture 

En cas de rupture du contrat, par retrait de l’enfant, à l’initiative de l’employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, 
une indemnité de rupture au salarié ayant au moins un an d’ancienneté avec lui.  
Cette indemnité sera égale à 1/120e du total des salaires perçus pendant la durée du contrat. 
Cette indemnité n’a pas le caractère de salaire.
Elle est exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi.

G) Rupture pour suspension ou retrait de l’agrément 

L’employeur n’est pas responsable de la rupture du contrat. 
La suspension ou le retrait de l’agrément s’impose au salarié et à l’employeur. 
Celui-ci ne peut plus confier son enfant au salarié et lui signifie le retrait forcé de l’enfant entraînant la rupture du contrat de 
travail par lettre, avec avis de réception, à la date de notification de la suspension ou du retrait de l’agrément par le Conseil
général. 
Dans ce cas le contrat se trouve rompu sans préavis, du seul fait de la suspension ou du retrait de l’agrément. 

Attention : l’article 18 est étendu à l’exclusion des termes « ni indemnités de rupture » figurant au troisième alinéa 
du G (rupture pour suspension ou retrait de l’agrément) comme étant contraires aux dispositions de l’article 5 de 
l’accord annexé à la loi n°7 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’EMPLOYEUR EN FIN DE CONTRAT 

Le dernier jour de travail, l’employeur devra fournir à l’assistante maternelle, les pièces suivantes. 

Toute rupture après la fin de la période d’essai est soumise aux règles suivantes : 

- Un certificat de travail  
- Une *attestation d’employeur fournie par les Assedic remplie par l’employeur. 
- Le bulletin de salaire et le dernier règlement.

• Annexe n°1 : modèle de certificat de travail. 
• Annexe n°4 : modèle d’avenant au contrat de travail. 
• Annexe n°5 : liste des adresses et numéros de téléphone utiles. 

* Attestation Assedic ( par Internet https://www.assedic.fr ) 

SIGNATURES 

Avant de signer le contrat, veuillez bien vérifier que les deux parties ont bien pris connaissance de tous les chapitres et 
annexes et que tout est correctement rempli. 

Clauses particulières : 

Ce contrat est rédigé en double exemplaire, chacune des parties en conservant un. 

Chaque page devra être paraphée par les deux parties.

Pour être reconnu au plan juridique, tout contrat doit être un acte original. Les noms, dates, paraphes et signatures doivent être portés
manuscrits sur les deux exemplaires et non photocopiés.

Les soussignés s’engagent à respecter les clauses du présent contrat. Le non-respect des termes du contrat peut entraîner une rupture 
de contrat sur l’initiative de l’une des deux parties. 

Fait à 
Le 

Signature de l’employeur Signature de l’assistant(e) maternel(le) 
Parent immatriculé Urssaf, Pajemploi. 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL ANNEXE 1 

MODELE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL 
A établir par l’employeur en fin de contrat 

Nous soussignés 

Adresse  

N° U.R.S.S.A.F.

Certifions avoir employé Monsieur ou Madame 

Nom Prénom 

Nom de jeune fille 

Adresse  

N° de Sécurité Sociale 

en qualité d'assistant(e) maternel(le), 

du  au  

Monsieur ou Madame 

nous quitte libre de tout engagement. 

En foi de quoi, nous délivrons le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à 
Le 

Signature de l’employeur 
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_____________________________________________________________________________________________ 

LE CONTRAT DE TRAVAIL ANNEXE 2 

PROGRAMMATION DE DATES POUR LES ANNEES SUIVANTES 
(Semaines, jours fériés, congés) 

• Date des semaines d’accueil programmées  

Référence aux délais de prévenance convenus 
Préciser :_____________________________________________________________________________________

Année 200. 

Mois 

1ère semaine 2ième semaine 3ième semaine 4ième semaine 5ième semaine 

du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 

Année 200. 

Mois 

1ère semaine 2ième semaine 3ième semaine 4ième semaine 5ième semaine 

du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 
du au du au du au du au du au 

Signature de l’employeur Signature de l’assistant(e) maternel(le) 

- 25 -



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

LE CONTRAT DE TRAVAIL ANNEXE 2 (suite) 

• Date des vacances 

Année Assistant(e) maternel(le) Parents 
200 du au du au 

du au du au 
du au du au 
du au du au 
du au du au 
du au du au 

Année Assistant(e) maternel(le) Parents 
200 du au du au 

du au du au 
du au du au 
du au du au 
du au du au 
du au du au 

• Date des jours fériés 

Jours fériés (année 200  ) Travaillé Non travaillé 
1er janvier 
Lundi de Pâques 
8 mai 
Ascension 
14 Juillet 
15 Août (Assomption) 
Toussaint 
11 Novembre 
25 Décembre (Noël) 

Jours fériés (année 200  ) Travaillé Non travaillé 
1er janvier 
Lundi de Pâques 
8 mai 
Ascension 
14 Juillet 
15 Août (Assomption) 
Toussaint 
11 Novembre 
25 Décembre (Noël) 

Signature de l’employeur Signature de l’assistant(e) maternel(le) 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL ANNEXE 3 

MODELE DE RECU 

A utiliser en cas de versement d'acompte 
ou de versement de salaire en espèce 

Je soussigné, Monsieur, Madame 

assistant(e) maternel(le) agréé(e), 

certifie avoir reçu la somme de (en toutes lettres) 

versée  le

 Pour acompte, pour la période du 

Pour salaire, pour le mois de 

 Pour frais de repas pour le mois de 

de la part de Madame, Monsieur 

Fait à 
Le 

Signature de l’employeur Signature de l'assistante maternelle 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

LE CONTRAT DE TRAVAIL ANNEXE 4 

MODELE D’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Avenant N° 

Au contrat du 

Entre Monsieur et/ou Madame 

Adresse  

Objet de la modification : 

Durée du travail (jours, horaires, semaines travaillées) : 

Rémunération : 

Congés : 

Autres points (à préciser) : 

Sujet(s) faisant référence à la (aux) page(s) : 

Contenu de la (des) modification(s) : 

Date d’effet :_____________________________________________________________ 

Motif de l’exécution de l’avenant au contrat : 

Signature du (de la) salarié(e) Signature de l’employeur 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL ANNEXE 5 

ADRESSES ET NUMEROS DE TELEPHONE

Administrations Adresses N° de téléphone Sites internet 
Urssaf 11,rue A.Paré

60015 BEAUVAIS 
03.44.61.20.00 www.urssaf.fr 

Pajemploi Réseau Urssaf 
43013 Le Puy-en Velay Cedex 

0820.00.72.53 www.pajemploi.fr 

Conseil général de l’Oise 1, rue Cambry 
60000 BEAUVAIS 
 

03.44.06.60.60 www.cg60.fr 

Caf  
Pour connaître les aides relatives à 
l'emploi d'une assistant(e) 
maternel(le) agréée. 

2, rue Jules Ferry 
60012 BEAUVAIS Cedex 
 

0820.25.60.10 www.caf.fr 

Direction départementale du 
travail et de l’emploi 

81, rue Gambetta 
60100 Creil Cedex 

03.20.82.09.02 

Ircem (retraite) 261, avenue des Nations 
Unies 
59672 ROUBAIX CEDEX 

03.20.45.35.38 www.ircem.fr 

Ircem (prévoyance)  03.20.45.35.22 www.ircem.fr 

Service info emploi 0825.34.73.47 

Allô Service public 39.39 

Assedic 0811.01.01.95 www.assedic.fr 

• Information sur la convention collective nationale 

Disponible à la direction des journaux officiels 
Brochure référence : n°3317 
Par courrier : 
26, rue Desaix 
75727 PARIS CEDEX 15 
Site Internet : www.journal-officiel.gouv.fr 
www.legifrance.fr 

FEPEM Fédération des employeurs d’employés de maison 
Par téléphone : 0825.07.64.64 
Ou : 0820.024.324 
Site Internet : www.fepem.fr 

SPAMAF Syndicat professionnel des assistants maternels et des assistants familiaux 
Site Internet : www.assistante-maternelle.org 

• Information sur la loi n°2005-706 du 27 juin 2005 

www.journal-officiel.gouv.fr 
www.legifrance.fr
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LE CONTRAT DE TRAVAIL ANNEXE 5 (suite) 

ADRESSES ET TELEPHONES A COMPLETER 
(en fonction de la ville concernée) 

• Centre de P.M.I. 

Adresse  

Téléphone 

Nom de la puéricultrice 

• Relais Assistantes Maternelles 

Adresse  

Téléphone 

Nom de l’animateur(trice) du relais 

• Centre de Sécurité Sociale 

Adresse  

Téléphone 

• Tribunal des prud’hommes 

Adresse  

Téléphone 

• Assedic de l'Ouest Francilien 
Numéro unique à tarif spécial pour tout le Val d'Oise : 0.811.01.01.95 

Adresse locale (même numéro de téléphone unique) 
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LE CONTRAT DE TRAVAIL ANNEXE 5 (suite) 

• En cas d’urgence 

• SAMU 15 

• Pompiers 18 

• Services d'urgence à partir d'un 112portable 

• Police 17 

• Centre anti-poison 08. 25. 81. 28. 22 

• Médecin traitant 

• Urgences hospitalières 

• S.O.S. Médecin 
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LE CONTRAT D’ACCUEIL 

CONTRAT D’ACCUEIL 

RECOMMANDATIONS INDISPENSABLES POUR UN ACCUEIL DE QUALITE 

Il semble important : 

� Que l'assistant(e) maternel(le) veille à : 

• Respecter les besoins fondamentaux de l'enfant en terme d'alimentation, d'hygiène, de sommeil, de sécurité affective, d'éveil et 
de socialisation. 

• Présenter aux parents son projet personnel d’accueil (familial, éducatif, matériel) celui-ci devra s'adapter en fonction des choix 
éducatifs des parents mais aussi de sa compatibilité avec l'ensemble des enfants accueillis. 

• Favoriser la mise en place de l'accueil progressif ou adaptation de l'enfant par sa disponibilité. 

• Transmettre les faits journaliers aux parents et leur signaler tout incident ou changement de comportement de l'enfant. 

• Prévenir les parents et les enfants de l'arrivée ou du départ d'un enfant. 

• Observer la règle de la discrétion professionnelle. 

� Que les parents veillent à : 

• Favoriser la mise en place de l'accueil progressif en portant à la connaissance de l'assistant(e)maternel(le) leurs observations 
sur l'enfant. 

• Accepter que leur enfant tout en conservant des habitudes familiales en acquière de nouvelles chez l'assistant(e) maternel(le). 

• Réserver un temps pour les échanges journaliers sans déborder sur le temps de vie privée de l’assistant(e) maternel(le). 

• Informer l'assistant(e) maternel(le) de tout fait ou évènement susceptible de toucher l'enfant.  

• Fournir chaque jour les effets personnels de l'enfant (doudou, vêtements de change …) nécessaires à son bien-être, sa sécurité 
et son confort. 

• Respecter la vie privée de l'assistant(e) maternel(le). 

� Que parents et assistante maternelle veillent à : 

• Respecter la sensibilité de l'enfant dans la construction de sa personnalité naissante. 

• Construire le contrat de travail dans le respect des droits et obligations prévus par la convention collective nationale des 
assistants maternels du particulier employeur et la loi sur les assistants maternels votée en 2005. 

• Bâtir le contrat d’accueil sur une confiance réciproque et un respect mutuel. 
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LE CONTRAT D’ACCUEIL 

L’AUTORITE PARENTALE 

En cas de séparation ou de divorce, les parents doivent fournir la photocopie des dispositions juridiques concernant la garde de l’enfant 
(dispositif du jugement de divorce)  
L’assistant(e) maternel(le) conservera la photocopie dans son dossier. 

LES FOURNITURES EN MATERIEL DE PUERICULTURE ET/OU EDUCATIF 

Le matériel proposé doit être adapté à l’âge et aux besoins de l’enfant, tenu propre et conforme aux normes de sécurité. 

Parents et assistant(e) maternel(le) doivent se mettre d’accord sur le matériel qui sera fourni par chacun (un tableau à remplir a été prévu à 
cet égard dans le contrat de travail page 20). 

LE SOMMEIL 

Recommandations : Les moments de repos doivent être pris dans un lieu adapté, calme et habituel. 
On veillera à ce que l’enfant ait un lit personnel. 

Pour que l’enfant puisse avoir un sommeil de qualité indispensable à son bon développement  l’assistant(e) maternel(le) veillera à respecter 
les points suivants : 

• Préserver une température maximale de la pièce de 19° 
• Choisir un matelas ferme 
• Proscrire les couffins non rigides, les oreillers, les couettes 
• Préférer les sur pyjamas, les turbulettes …. 
• Faire dormir l’enfant sur le dos 
• Retirer du cou toute chaîne ou cordon qui pourrait le blesser 
• Ne pas laisser rentrer d’animaux dans la pièce où dormira l’enfant. 

Précisions s’il y a lieu : 

LES REPAS 

Recommandations : 

Le repas doit être un moment de détente, de plaisir et de convivialité, tenant compte de l’âge de l’enfant, de ses besoins et de ses goûts. 

Dans le contrat de travail un tableau à remplir est prévu pour les repas ( rubrique indemnité de repas page 20) 

Précisions s’il y a lieu : 
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LE CONTRAT D’ACCUEIL 

LES ACCORDS EDUCATIFS 

� La propreté 

Elle est liée au développement psychomoteur de l’enfant et son acquisition est variable d’un enfant à l’autre. 

L’apprentissage doit se faire en souplesse et en étroite collaboration entre parents et assistant(e) maternel(le). 

Parents et assistant(e) maternel(le) veilleront à respecter l’intimité de l’enfant dans cette acquisition. 

Précisions s’il y a lieu : 

� Souhaits éducatifs des parents : 

Précisions s’il y a lieu : 

LES ANIMAUX AU DOMICILE DE L’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) 

Présence d’animaux  Oui Non 

Lesquels : 

L’employeur accepte la présence d’animaux domestiques au domicile de l’assistant(e) maternel(le) 

Oui Non 
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LE CONTRAT D’ACCUEIL 

LA VIE SOCIALE 

Recommandations : 

Les promenades, activités et sorties adaptées éveillent l’enfant et stimulent sa curiosité quand elles sont adaptées à son rythme et à son 
âge. 

Précisions s’il y a lieu : 

� Autorisation concernant les modes de déplacement de l’enfant 

L’assistant(e) maternel(e) doit déclarer à sa compagnie d’assurance automobile l’utilisation de son véhicule dans le cadre de sa 
profession (Cf. vérification du contrat d’assurance dans le contrat de travail). 

L’enfant devra être attaché avec un dispositif de retenue homologué, adapté à son âge et à sa morphologie. 

Dans ce cadre, les parents autorisent l’assistant(e) maternel(le) à conduire son véhicule personnel avec l’enfant à bord 
Oui Non 

Il est important que l’assistant(e) maternel(le) précise la nature des déplacements aux parents : 

Précisions s’il y a lieu : 

� Autorisation pour les trajets scolaires (s’il y a lieu) 

•  Trajet du matin 

•  Trajet du midi 

•  Trajet du soir

Ils se dérouleront :

• En voiture par l’assistant(e) maternel(e) 

•  A pied  

• Autre moyen à préciser (s’il y a lieu) : _________________________________________ 

Fait à : 
Le : 

Signature du père Signature de la mère 
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LE CONTRAT D’ACCUEIL 

� Autorisation de sorties 

Nous, soussignés, père et/ou mère de l’enfant 

autorisons Monsieur ou Madame 

    assistant(e) maternel(le) agréé(e), à emmener notre enfant en sortie : 
Oui Non 

Précisions des sorties s’il y a lieu : 

L’assistant(e) maternel(le) s’engage à ne jamais laisser l’enfant seul et à assurer une vigilance particulière en matière de 
sécurité. 

En cas de frais occasionnés par les sorties ceux-ci seront pris en charge par : 

 L’employeur 

L’assistant(e) maternel(le) 

Fait à : 
Le : 

Signature du père      Signature de la mère 

� Autorisation de photographies ou de films 

Nous soussignés, père et/ou mère de l’enfant 

Autorisons 

 N’autorisons pas

que notre enfant soit filmé ou pris en photo au domicile ou à l’extérieur du domicile de l’assistant(e) maternel(le). 

Fait à : 
Le : 

Signature du père Signature de la mère 

- 36 -



LE CONTRAT D’ACCUEIL 

En aucun cas l’assistant(e) maternel(le) ne doit : 
- Laisser l’enfant seul 
- Le confier à une tierce personne (excepté dans le cas de l’autorisation de garde exceptionnelle). 

� Autorisation de garde exceptionnelle 

Nous soussignés, Monsieur ou Madame 

autorisons Monsieur ou Madame 

assistant(e) maternel(le) agréé(e), à confier notre enfant  

 à un(e) autre assistant(e) maternel(le) agréé(e), 

Monsieur, Madame 

domicilié(e)  

Téléphone 

de façon exceptionnelle dans les cas suivants :  

•

•

•

et dans la limite de sa capacité d’accueil d’enfants. 

Il est important que les parents rencontrent l’assistant(e) maternel(le) désigné(e) 

Fait à 

Le 

Signature du père Signature de la mère 
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LE CONTRAT D’ACCUEIL 

� Liste et coordonnées des personnes autorisées à reprendre l’enfant 

L’enfant ne peut être repris chez l’assistant(e) maternel(le) que par les personnes désignées par l’autorisation suivante : 

Monsieur et Madame 

autorisent Monsieur ou Madame 

adresse 

Téléphone 

Monsieur et Madame 

autorisent Monsieur ou Madame 

adresse 

Téléphone 

Monsieur et Madame 

autorisent Monsieur ou Madame 

adresse 

Téléphone 

à venir chercher notre enfant, régulièrement ou occasionnellement auprès de 

Madame 
assistant(e) maternel(le) agréée 

demeurant  

Il est souhaitable que la ou les personnes désignées soient présentées à l’assistant(e) maternel(e). 

A défaut, il convient qu’elles soient en possession de leur pièce d’identité. 

Si des personnes autres sont exceptionnellement susceptibles de reprendre l’enfant au domicile de l’assistant(e) maternel(e), celles-ci 
devront être munies d’une autorisation manuscrite des parents ou du représentant légal ainsi que d’une pièce d’identité. 

A défaut l’enfant ne leur sera pas confié. 

Fait à 
Le 

Signature du père Signature de la mère 
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LE CONTRAT D’ACCUEIL 

LA SURVEILLANCE MEDICALE DE L’ENFANT 

En cas de régime médical alimentaire de l’enfant, l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) doit suivre les consignes indiquées par les parents, 
ceux-ci joindront à cet effet une prescription médicale à jour. 

� En cas de maladie 

L’assistant(e) maternel(le) avertira les parents le plus rapidement possible en cas de maladie ou incident survenant à son domicile. 

� Prise de médicaments 

L’assistant(e) maternel(le), en aucun cas et sous aucun prétexte que ce soit, ne doit administrer un médicament sans ordonnance du 
médecin traitant de l’enfant et sans autorisation écrite des parents. 

Les parents doivent donc fournir un double de l’ordonnance médicale. 

NE FAIRE AUCUNE AUTOMEDICATION 

Les parents s’engagent à fournir à l’assistant(e) maternel(le) un traitement contre la fièvre accompagné d’une ordonnance du médecin 
qui sera renouvelée tous les trimestres en fonction du poids de l’enfant. 

Les parents et  assistant(e) maternel(le) se tiendront systématiquement informés des médicaments donnés à l’enfant. 

Dans le cas où le médecin se déplacerait chez l’assistant(e) maternel(le) à la demande des parents ceux-ci s’engagent à rembourser 
sans délai l’assistant(e) maternel(le) des frais médicaux engagés (honoraires et pharmacie). 

L’accueil de l’enfant malade doit être compatible avec celui des autres enfants accueillis.  

L’enfant peut ne pas être accueilli s’il y a un risque pour lui-même ou les autres enfants.

� Autorisation d’administrer des médicaments 

Nous soussignés Monsieur et Madame (père et/ou mère de l’enfant) 

autorisons Monsieur ou Madame  

assistant(e) maternel(le) agréé(e), à donner à notre enfant, des médicaments en cas de fièvre ou de traitement médical, avec 
l’ordonnance à jour prescrite par le médecin. 

Fait à 
Le 

Signature du père Signature de la mère 
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LE CONTRAT D’ACCUEIL 

� Renseignements médicaux 

Le carnet de santé est un document confidentiel appartenant aux parents, il concerne la santé de l’enfant  et ne peut être consulté 
que par un médecin. 

S’il est remis à l’assistant(e) maternel(le) dans le sac de l’enfant, il doit être sous pli fermé.

� En cas d’urgence, l’assistant(e) maternel(le) appellera : 

• Le Samu : 15 
• Les Pompiers : 18 
• Services d'urgence à partir d'un portable : 112 
• Centre anti-poison : 08.20.81.28.22 

L’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) PREVIENDRA LES PARENTS LE PLUS VITE POSSIBLE 

Les parents doivent remettre un justificatif de la vaccination par le B.C.G à l’assistant(e) maternel(le). 

� Autorisation d’intervention médicale ou chirurgicale d’urgence 

Je, nous, soussigné(s) 

autorise(ons) le service hospitalier à pratiquer les soins d’urgence en faveur de l’enfant : 

Nom 

Prénom  

Né(e) le 

Fait à 

Le 

Signature du père      Signature de la mère 

� Liste et coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence et en l’absence des parents 

Monsieur ou Madame 

Téléphone domicile 

Téléphone travail 

Téléphone portable 

Monsieur ou Madame 

Téléphone domicile 

Téléphone travail 

Téléphone portable 

Signature du père      Signature de la mère 
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LE CONTRAT D’ACCUEIL 

LES CLAUSES PARTICULIERES DU CONTRAT D’ACCUEIL 

Les deux parties peuvent convenir de clauses particulières : 

• Dans le respect des obligations liées à l’exercice de la profession d’assistant(e) maternel(le) 
• Dans le respect des obligations liées au statut de l’employeur 

Toute modification du contrat sur une des dispositions du contrat d’accueil peut être envisagée par les parties, dans ce cas cette (ou ces) 
modification(s) doivent faire l’objet d’un avenant au présent contrat (Annexe 1). 

L’avenant doit être rédigé en double exemplaire daté, paraphés et signés par les parents et l’assistant(e) maternel(le) qui en gardent chacun 
un exemplaire. 

L’enfant reste le centre d’intérêt de chacun. 
Il lui sera assuré : 

Affection, sécurité, stabilité, confort, hygiène et éducation 

Les soussignés s’engagent à en respecter les clauses. 

Le contrat devient caduc en cas de retrait d’agrément. 

Fait le 

Signature de l’assistant(e) maternel(le) Signature du père 

Signature de la mère 
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LE CONTRAT D’ACCUEIL ANNEXE 1 

MODELE D’AVENANT AU CONTRAT D’ACCUEIL 

Entre 

Madame et Monsieur 

domiciliés  

Et 

Monsieur ou Madame 
assistant(e) maternel(le) agréé(e) 

domicilié  

Objet de la modification 

Sujet faisant référence à la page du présent contrat. 

Contenu de la modification 

Motif de cette modification 

Date d'exécution 

Fait à 

Le 

Signature du père 

Signature de la mère 

Signature de l'assistant(e) maternel(le) 
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