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Etablissements d’accueil
du jeune enfant

Guide pratique
Pour vous accompagner dans la création
de votre projet

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine
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a Partie 1
Les établissements d'accueil du
jeune enfant (EAJE)
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Etablissements d’accueil du jeune enfant
Guide pratique

1. Missions – Article R2324-17 du Code de la Santé Publique (CSP)
Les établissements et les services d’accueil non permanent d’enfants veillent à la
santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leurs sont
confiés.
Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent
à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique
qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation
de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.

2. Définitions
Différents types d’établissements concourent
à ces missions. Néanmoins, le décret
n° 2010-613 du 7 juin 2010, qui rénove la
réglementation applicable aux différentes
structures, a cherché à constituer un référentiel
commun en harmonisant les normes qui leur
sont applicables, de manière à simplifier et
favoriser le développement d’établissements
offrant divers types de services dénommés
« multi-accueils ».

L’accueil d’urgence permet d’accueillir
les enfants dont les parents rencontrent des
difficultés de garde qui n’ont pu être anticipées
en raison d’un événement imprévisible.

Ils proposent un accueil collectif régulier
ou occasionnel d’enfants de moins de six ans
par des personnels qualifiés, selon des
modalités définies dans le règlement de
fonctionnement et dans des locaux
spécialement aménagés à cet effet.

> Le multi-accueil

Le statut juridique du gestionnaire n’a pas
d’influence sur le type ou les caractéristiques
de ces établissements.
Toutefois, la capacité des établissements à
gestion parentale, c’est-à-dire gérés par une
association de parents qui participent à l’accueil,
ne peut dépasser 20 places.
À titre exceptionnel, eu égard aux besoins
des familles et aux conditions de fonctionnement de l’établissement, elle peut être portée
à 25 places par décision du Président du
Conseil général.

> La spécificité des différents types
d’accueil :
L’accueil est régulier lorsque les besoins
sont connus à l’avance et sont prévisibles et
récurrents. A temps plein ou à temps partiel,
il fait l’objet d’un contrat.
L’accueil est occasionnel lorsque les besoins
ne sont pas toujours connus à l’avance, sont
ponctuels et non récurrents.
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L’accueil en horaires atypiques ou décalés
permet de répondre à des besoins en dehors
des temps dits classiques, à savoir tôt le
matin, tard le soir, voire de nuit et le
week-end.

Est dénommé multi-accueil, un établissement
qui associe différents types d’accueils : accueil
collectif régulier, accueil collectif occasionnel,
accueil d’urgence, accueil en horaires
atypiques ou décalés et/ou accueil familial.
Il peut associer l’accueil collectif et l’accueil
familial sous réserve de ne pas avoir une
capacité globale supérieure à 100 places ;
ou l’accueil régulier et l’accueil occasionnel.
Dans ce cas, la capacité de chaque unité
d’accueil ne doit pas dépasser 60 places.
C’est devenu le type d’accueil majoritaire.
On les retrouve aussi sous la dénomination
de « maison de la petite enfance » qui peuvent
regrouper dans un même lieu la consultation
du médecin et de la puéricultrice de
la protection maternelle et infantile ; le relais
assistants maternels et d’autres services aux
familles.
Ce type d’établissement offre aux gestionnaires
une grande souplesse dans les solutions
d’accueil qui sont proposées aux parents
et permet ainsi de répondre à des besoins
d’accueil en horaires atypiques ou décalés
et de s’adapter aux changements de
contraintes des parents.
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> La crèche collective
Elle propose un accueil régulier d’enfants de
moins de six ans.
La capacité de chaque unité d’accueil ne
doit pas dépasser 60 places.
En cas de gestion parentale, la capacité de
l’établissement ne peut dépasser 20 places.

maternels agréés par le Président du Conseil
général, qui accueillent à leur domicile des
enfants confiés par leurs parents.
Ces assistants maternels sont encadrés et
accompagnés par une équipe de professionnels
qualifiés.
Les enfants qu’ils accueillent participent
à des temps collectifs pour l’éveil et la
socialisation.

Une unité d’accueil est un
espace aménagé pour offrir,
de façon autonome, aux
enfants qui y sont accueillis
l’ensemble des prestations et
des activités prévues par le
projet d’établissement.
Un même établissement peut
donc comprendre plusieurs
unités d’accueil distinctes.

> La halte-garderie collective
Elle propose un accueil occasionnel d’enfants
de moins de six ans.

Sa capacité ne peut être supérieure
à 150 places.

> La micro-crèche
La capacité de chaque unité d’accueil ne doit
pas dépasser 60 places.
En cas de gestion parentale, la capacité de
l’établissement ne peut dépasser 20 places.

Etablissement d’accueil collectif dont la
capacité est limitée à 10 places.

> Le jardin d’enfants

> Le service d’accueil familial
(anciennement crèche familiale)

Il accueille exclusivement des enfants de plus
de deux ans non scolarisés ou scolarisés à
temps partiel.

Il s’agit d’une formule intermédiaire entre
l’accueil collectif et l’accueil par un assistant
maternel. Communément appelée « crèche
familiale », elle regroupe des assistants

Sa capacité est limitée à 80 places par unité
d’accueil.

3. Des nouveaux types d’accueil collectif
> Le jardin d’éveil
Il accueille les enfants de 2 ans ou plus en
vue de faciliter leur intégration dans l’enseignement du premier degré. La capacité
d’accueil maximale est de 80 places.

> La Maison d’Assistants maternels
(MAM)
L’article L. 421-1 du code de l’action sociale
et de la Famille (CASF) précise qu’une
« assistante maternelle est la personne qui,
moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des
mineurs à son domicile ».

Le nombre d’assistants maternels pouvant
exercer dans une même maison ne peut
excéder quatre. »

Des enfants peuvent être
accueillis en surnombre
certains jours de la semaine
à condition que la moyenne
hebdomadaire du taux
d’occupation n’excède pas
100 % de la capacité d’accueil
prévue par l’autorisation ou
l’avis du Président du Conseil
général et dans le respect des
limites suivantes :
5 10 % de la capacité
d’accueil pour les établissements d’une capacité
inférieure ou égale
à 20 places ;
5 15 % de la capacité
d’accueil pour les établissements d’une capacité
comprise entre 21 et
40 places ;
5 20 % de la capacité
d’accueil pour les établissements d’une capacité
supérieure ou égale
à 41 places.

Dès lors, une MAM peut accueillir au maximum
16 enfants simultanément si la capacité du
local autorisé par le Conseil général le permet.
Un guide pratique rédigé en collaboration
avec des représentants de la profession,
des associations d’assistants maternels, des
membres de la Commission départementale
d’accueil du jeune enfant (CODAJE) et des
porteurs de projets de MAM précise le cadre
applicable et la procédure à suivre pour créer
une MAM en Ille-et-Vilaine.

Toutefois l’article L. 424-1 du CASF ajoute
que « par dérogation à l’article L. 421-1,
l’assistant maternel peut accueillir
des mineurs au sein d’une maison
d’assistants maternels.
7
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4. Les autres lieux au service des jeunes enfants et de leurs parents
> Le Relais Assistants Maternels (RAM)
Le RAM est un lieu d’information, de rencontres
et d’échanges au service des parents, des
assistants maternels, des enfants et des
professionnels de la petite enfance.
Le Ram est animé par un professionnel
de la petite enfance qui a pour principales
missions :
Informer :
- informer et conseiller les parents et les
futurs parents sur l’ensemble des modes
d’accueil,
- accompagner les fonctions employeur et
salarié (information générale en matière
de droit du travail, droits et obligations de
chacune des parties…),
- informer les futurs professionnels
(conditions d’accès au métier d’assistant
maternel, modalités d’exercice, aides
possibles…),
- centraliser les demandes d’accueil
spécifique (horaires atypiques, situations
d’urgence, accueil d’enfants porteurs de
handicap…).
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Offrir un cadre de rencontre et d’échanges
des pratiques professionnelles :
Le RAM contribue à la professionnalisation
des assistants maternels et des gardes
d’enfants à domicile. Il favorise le partage
d’expériences, interroge les pratiques,
sensibilise aux besoins de formation et
participe à la construction d’une identité
professionnelle.
Le RAM anime des ateliers d’éveil ouverts à
tous : temps de socialisation pour les enfants
et support à l’observation des pratiques
professionnelles.

> Le Lieu d’accueil enfant parent (LAEP)
Le lieu d’accueil enfant parent (LAEP) est un
espace ouvert aux enfants de moins de 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s).
Il permet au parent d’échanger avec d’autres
parents et avec les accueillants sensibilisés
au travail sur le lien enfants/parents.
Les parents ne peuvent pas laisser seul leur
enfant, ce n’est pas un lieu d’accueil ou de
garde.
Par une approche basée sur l’écoute et
l’échange, l’objectif du LAEP est de
renforcer les liens entre les enfants (0-6 ans)
et les parents, de valoriser les compétences
et l’épanouissement de chacun, de rompre
l’isolement social, de prévenir les
dysfonctionnements dans la relation.
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a Partie 2
Les institutions et partenaires d'un
projet d'accueil du jeune enfant

9

B-PEC-0414-001—de 1>15 13/10/14 10:44 Page10

Etablissements d’accueil du jeune enfant
Guide pratique

Les partenaires (collectivités, Conseil général, caisse d’Allocations familiales et
Mutualité Sociale Agricole) sont indispensables à la construction d’un projet petite
enfance par leur connaissance du territoire et des besoins en mode d’accueil.
Ils apportent un premier regard sur la pertinence, la faisabilité et la pérennité
du projet. Ils évaluent l’adéquation entre la politique globale conduite à l’échelle
du département et le projet présenté.

1. La commune ou l’intercommunalité :
Elle mène une politique en faveur de la
petite enfance, encourage le développement
et la coordination des modes d’accueil sur
le territoire. Elle est l’acteur central pour
l’identification des besoins et la réalisation
d’un diagnostic petite enfance.

Pour tout projet, il est indispensable de
consulter la collectivité compétente en
matière de petite enfance sur le territoire
d’implantation : la commune ou
l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale.

> Ses interlocuteurs :
■
■
■

le Maire ou l’adjoint en charge de la petite
enfance
le président ou vice président de l’EPCI
les services techniques de la collectivité :
coordinateur petite enfance, Directeur
Général des Services…

> Son rôle :
■

10

Elle peut créer et gérer directement
les équipements.

■

Elle peut aussi en déléguer la gestion
à un tiers (associations, fédérations,
mutuelles, coopératives, entreprises de
crèche…) sous différentes formes :
- Convention
- Délégation de Service Public (DSP) ou
marché public
- Nouvelles formes juridiques : Service
d’Intérêt Economique Général (SIEG),
Société Publique Locale (SPL)…

Dans ce cas, la collectivité participe
au financement de ces structures sous
différentes formes :
- Par des subventions d’investissement lors
de la création, de la modification et de
l’aménagement de locaux
- Par des subventions de fonctionnement
- Par la mise à disposition de locaux,
de personnels
- Par l’achat de places de crèches
■

Elle autorise l’ouverture au public des
établissements d’accueil du jeune enfant
sur son territoire au titre de la réglementation
des Etablissements Recevant du Public
(ERP). Elle n’est pas tenue de participer
à leur financement. Néanmoins, il est
indispensable de s’assurer d’un partenariat
avec la collectivité.
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2. Le Conseil général
> Missions :
■

La création, l’extension et la transformation
des établissements ou services d’accueil
d’enfants de moins de six ans sont soumises
à l’autorisation du Président du Conseil
général s’ils sont gérés par une personne
physique ou morale de droit privé (associations et entreprises privées) ou à son avis
s’ils sont gérés par une collectivité publique
(intercommunalité, commune…).

■

Le service accueil du jeune enfant/PMI
sous couvert du médecin départemental
de PMI est chargé de la mise en œuvre de
la politique d’accueil du jeune enfant sur
le département. A ce titre, il assure plusieurs
missions :
- Conseil technique en amont de la réalisation
d’un projet de création d’un établissement
d’accueil du jeune enfant (EAJE)
- Accompagnement des porteurs de projets
avant l’ouverture d’un établissement en
vue de la délivrance de l’autorisation ou
de l’avis du Président du Conseil général
- Délivrance d’un avis technique sur les
projets pour l’attribution de l’aide à
l’investissement du Conseil général
- Instruction des demandes d’autorisation
ou d’avis en vue de l’ouverture d’un
établissement d’accueil du jeune enfant.
- Suivi et contrôle des établissements
d’accueil du jeune enfant. Cette mission
est assurée par les médecins et
puéricultrices de PMI des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS).
- Conseil auprès des structures agréées
- Délivrance d’un avis technique sur les
demandes d’aide financière pour l’intégration d’un enfant porteur de handicap.

> Soutien financier :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, soucieux
de lutter contre les inégalités dès le plus
jeune âge, mène une politique volontariste
en faveur de l’accueil du jeune enfant
en soutenant le développement et le financement des modes d’accueil collectif.
Il a réaffirmé dans son Projet Stratégique
Départemental (PSD 2011-2014), son objectif
d’offrir à chaque enfant un accueil de qualité
adapté à sa situation.
■

Différentes aides financières peuvent être
octroyées
Une aide à l’investissement peut être
accordée pour la création de bâtiments
destinés à l’accueil du jeune enfant par le
biais des contrats départementaux
de territoire passés avec les établissements
publics de coopération intercommunale
ou par le biais du fonds de solidarité
territoriale.
Une aide au fonctionnement peut-être
accordée aux gestionnaires publics ou
associatifs pour les places réservées par les
communes ou communauté de communes
à leurs habitants à la condition d’accueillir
au moins 40 % de publics en situation de
vulnérabilité et sous réserve d’appliquer la
Prestation de Service Unique (PSU).
Une prise en charge partielle d’un besoin
en personnel complémentaire du fait de
l'accueil d'un enfant ayant des besoins
particuliers dans le cadre d’un Protocole
d’Accueil Individualisé (PAI) peut être
accordée aux gestionnaires publics
ou associatifs, après étude du projet
d’intégration par une commission technique
« petite enfance – handicap ».
La même aide peut-être sollicitée auprès
de la CAF.
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3. La caisse d’Allocations familiales (CAF)
La caisse d’Allocations familiales a pour
principale mission, en matière de petite
enfance, de favoriser la conciliation entre vie
familiale, vie professionnelle et vie sociale.
Pour cela, la CAF d’Ille-et-Vilaine :
■ informe et soutient les familles par le biais
des prestations familiales,
■ accompagne et finance les modes d’accueils
collectifs et individuels en réduisant les
disparités territoriales et les inégalités
sociales,
■ Contrôle l’utilisation des fonds attribués.
Cette politique a pour but de développer et
de garantir l’offre de services et d’équipements
collectifs à destination des familles.
Les services de la CAF apportent, grâce
à l’expertise et à l’accompagnement de ses
conseillers techniques, leurs soutiens
à l’élaboration de votre projet.

> Un accompagnement technique :
La CAF d’Ille-et-Vilaine :
■ dispose de données sur la population
allocataire, utiles pour l’étude de besoins
et nécessaires au diagnostic,
■ fournit les informations nécessaires sur la
réglementation, les dispositifs financiers…
■ accompagne sur le montage du projet :
fonctionnement, gestion administrative
et financière…
■ aide à la constitution de dossiers de
demandes de subvention.

> Et un accompagnement financier :
La CAF apporte des aides financières de
plusieurs types :
■ aide

à l’investissement : par le versement
d’une subvention au porteur de projet
immobilier pour une création de nouvelles
structures ou pour des travaux de rénovation ou d’aménagement de locaux de
structures existantes (cf. Annexe n° 2) ;

■ aide

au fonctionnement : par le versement
de la Prestation de Service Unique (PSU)
au gestionnaire de l’équipement, qui prend
en charge une partie du coût de l’accueil
des enfants. Le gestionnaire est tenu
d’appliquer un tarif aux familles selon un
barème national déterminé en fonction
des ressources et de la composition de la
famille (cf. Annexe n° 1) ;
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■ aide

au développement de l’offre d’accueil
par le versement d’une aide aux collectivités
territoriales dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse.
Le CEJ est un contrat d’objectifs et de
co-financement signé pour 4 ans entre la
CAF, les communes ou intercommunalités
et entreprises (sous conditions) ; outil privilégié qui permet de développer la politique
d’accueil de la petite enfance sur un
territoire.
L’aide versée peut atteindre jusqu’à 55 %
du reste à charge de la collectivité pour
toute action nouvelle développée, dans la
limite d’un prix de revient plafond.

Cas particulier des micro-crèches :
Les micro-crèches ont le choix de la tarification
à appliquer aux familles. C’est ce mode de
tarification qui va déterminer l’aide au
fonctionnement de la CAF.
5 Dans le cas d’une tarification selon le barème
de la CNAF :
Si le gestionnaire choisit cette option, il est tenu
d’appliquer une tarification selon le barème de
la CNAF. Les participations familiales sont alors
calculées en fonction d’un taux d’effort qui varie
selon les ressources de la famille et du nombre
d’enfants à charge.
Le coût pour la famille est donc moindre, mais
en contrepartie le gestionnaire bénéficie sous
certaines conditions de la Prestation de Service
Unique (PSU) de la CAF. (Cf. annexe n° 1)
5 Dans le cas d’une tarification libre :
La structure fixe un tarif afin que les recettes
des familles viennent équilibrer le budget de la
micro-crèche (les familles payent plus ou moins
le coût réel de l’heure d’accueil).
Pour que la structure soit viable, il est important
de proposer un tarif adapté aux ressources et à
la situation sociale des familles du territoire.
C’est pourquoi le gestionnaire propose
généralement une tarification modulée selon les
ressources des parents. La famille peut ensuite
percevoir la prestation d’accueil du jeune enfant
(PAJE) qui vient atténuer le coût mensuel
de la garde. L’aide est forfaitaire et versée
mensuellement à la famille. (Cf. annexe n° 3)
Dans le premier cas, l’aide de la CAF est versée
au gestionnaire de la structure (PSU), alors que
dans le second cas, elle est versée directement
à la famille (PAJE).

Pour plus d’informations
sur les aides financières
consultez le guide des aides
aux partenaires sur

www.caf.fr/ma-caf/
caf-d-ille-et-vilaine/
partenaires

B-PEC-0414-001—de 1>15 13/10/14 10:44 Page13

4. La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
La Mutualité Sociale Agricole est le guichet
unique de la sécurité sociale pour le régime
agricole (salariés et exploitants). Elle assure
la gestion et le paiement des prestations
familiales et de logement aux familles et les
couvre en assurance-maladie.
Elle développe également une politique
d’action sociale. En partenariat avec la CAF,
la MSA soutient le développement de
l’offre de services et d’équipements
collectifs en direction des familles affiliées
sur les territoires ruraux du département
par le versement de prestations de service
(EAJE, RAM, contrat enfance jeunesse).

5. Les gestionnaires d’EAJE
Le gestionnaire est une personne morale de
droit public ou privé qui organise l’accueil
mais ne le réalise pas forcément.
Le gestionnaire peut être :
■ une collectivité territoriale ou un établissement
public (CCAS, commune, EPCI, établissement
public hospitalier…)
■ un organisme de droit privé à but non lucratif
(association, comité d’entreprises, mutuelle…)
■ un établissement de droit privé à but lucratif
ou de l’économie sociale et solidaire

Afin de faciliter la conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle de leurs
salariés, les employeurs (entreprises,
administrations, collectivités territoriales,
hôpitaux…) peuvent être à l’origine de la
création d’une crèche de personnel,
c'est-à-dire destinée majoritairement aux
enfants des salariés de ces entreprises
privées ou publiques.
Les crèches de personnel fonctionnent dans
le même cadre que les crèches « classiques »
en termes de qualité, de réglementation et
de contrôle.
La création de la crèche est souvent à
l’initiative de l’employeur, mais ce dernier
peut aussi réserver des places dans des
structures déjà existantes par l’achat de
berceaux.
L’employeur (entreprise ou administration),
en réservant des places, participe au coût
de fonctionnement de la crèche.
Des aides peuvent atténuer de façon
conséquente ce coût :
■ le Crédit d’Impôt Famille (CIF) et
l’économie d’impôt pour une entreprise
soumise à l’impôt sur le bénéfice
■ le contrat enfance jeunesse (CEJ) pour
une administration.

©Gelpi-Fotolia.com-Caf35

Pour les associations, il peut s’agir d’une
association de parents ou d’une association
affiliée à une fédération.

6. Les employeurs engagés dans
un projet de création de crèche
de personnel

L’Ille-et-Vilaine compte près de 189 structures d'accueil collectif (au 31 décembre 2013).
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7. Les autres partenaires
> L’Agence Régionale de Santé (ARS)
Le pôle santé-environnement de la
délégation territoriale d’Ille-et-Vilaine est
compétent pour l’application et le contrôle
des réglementations et recommandations
en matière d’hygiène alimentaire et
d’Etablissement Recevant du Public pour
le département hors ville de Rennes.
Sur le territoire de cette dernière c’est le
service santé environnement de la Ville de
Rennes qui est compétent.
L’ARS gère également la Plate-forme régionale
de veille et d’urgence sanitaires et notamment
le Centre Opérationnel de Réception et de
Régulation des Signaux (C.O.R.R.Si) qui doit
être informé de tous les événements sanitaires
survenant en institution et susceptibles
d’avoir un impact important sur la santé
de la population.

> La Préfecture
Elle peut accorder une aide à l’investissement
aux communes dans le cadre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).

14

Le préfet, lorsqu’il estime que la santé physique
ou mentale ou l’éducation des enfants sont
compromises ou menacées peut adresser des
injonctions aux établissements d’accueil du
jeune enfant et/ou prononcer leur fermeture
totale ou partielle, provisoire ou définitive,
après avis du Président du Conseil général.

8. La Commission Départementale
de l’Accueil du Jeune Enfant
(CODAJE)
La CODAJE présidée par le Conseil général
et vice-présidée par la caisse d’Allocations
familiales est une instance de réflexion,
de conseil, de proposition et de suivi en
matière d’accueil des jeunes enfants.
Les différents acteurs de la petite enfance
qui la compose sont invités en son sein
à débattre sur toute question relative
à l’organisation, au fonctionnement et
au développement des modes d’accueil ainsi
qu’à la politique générale conduite en faveur
des jeunes enfants dans le département.
La création de ce guide est issue des travaux
de cette commission et constitue une action
du Schéma Départemental de l’Accueil
du Jeune Enfant.
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a Partie 3
Les démarches pour monter votre
projet d'EAJE
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Partie 3 : Les démarches pour monter votre projet d'EAJE

Contacter les partenaires

Fiche 1

Vous envisagez la création, l’extension ou la transformation d’un établissement d’accueil
collectif d’enfants de moins de 6 ans.

f Vous êtes une collectivité :
Dès le début de votre réflexion, vous pouvez contacter simultanément :
Le conseiller technique enfance jeunesse
de la CAF d’Ille-et-Vilaine
Référent du territoire géographique
d’implantation du projet

Le chargé de mission Petite enfance
du Conseil général d’Ille-et-Vilaine
Référent au niveau départemental

Ils vous accompagnent et vous apportent leur appui dans :
■
■

l’étude de besoins et la prise de décision quant au choix et au dimensionnement
du service petite enfance à mettre en œuvre ou à améliorer
la réflexion sur le fonctionnement de la structure envisagée : projet d’établissement,
règlement de fonctionnement, budget…

La CAF vous transmet des données
sur la population allocataire utiles pour
l’étude de besoins et nécessaires au
diagnostic.
Elle vous apporte des conseils sur la
gestion financière et administrative.

En vue du futur agrément de la structure, le Conseil général vous guide sur
les points de réglementation concernant :
■ les modalités de fonctionnement
■ les effectifs et qualifications du
personnel
■ le projet architectural et la fonctionnalité
des locaux

Pour construire cette réflexion, un groupe de pilotage constitué par vos soins est préconisé dès
le démarrage de votre projet.
Il sera constitué des partenaires institutionnels : élus locaux, CAF, Conseil général, ainsi que
des acteurs locaux et professionnels de la petite enfance (relais assistant maternel, personnel
des collectivités, associations locales…).
Ce comité sera le garant de l’avancée du projet, il pourra être un soutien technique et émettre
des avis et propositions qui seront présentés aux élus en conseil municipal ou communautaire.

17
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Fiche 1 - Contacter les partenaires

f Vous êtes un promoteur privé ou
associatif :
Pour un premier niveau d’information,
sur le département d’Ille-et-Vilaine, la CAF et
le Conseil général organisent conjointement
des réunions collectives d’information à
destination des porteurs de projets individuels.
Lors de ces réunions, le conseiller technique
de la CAF vous apporte des conseils sur
l’élaboration de votre projet :
5 les étapes nécessaires à sa construction
5 le rôle des différents partenaires.
Le chargé de mission petite enfance du
Conseil général vous guide sur les points
de réglementation en vue du futur agrément
de la structure :
5 les modalités de fonctionnement (projet
d’établissement, règlement de
fonctionnement, budget, locaux…)
5 les effectifs et qualifications du personnel
(organigramme et planning).

Pour y participer, prenez contact avec la CAF
d’Ille-et-Vilaine :
Pôle Petite Enfance Jeunesse
Cours des Alliés – 35028 Rennes
Secrétariat : 02 99 29 82 24
Dans un second temps, il convient de vous
rapprocher de la collectivité d’implantation
de la structure.
Elle peut vous accompagner à plusieurs
titres :
5 identification des besoins
5 autorisation d’utilisation des locaux
5 partenaire financier potentiel
Dès qu’un pré-projet est rédigé par le
porteur, il est fortement conseillé de le faire
valider par tous les partenaires : collectivité,
CAF et Conseil général.
Il est important d’organiser une réunion avec
l’ensemble des partenaires pour qu’ils
émettent leur avis et partagent votre projet
avant tout engagement de votre part.

Contacts partenaires
5 Conseil général

d’Ille-et-Vilaine :
Pour l’accompagnement
des projets et l’instruction des
demandes d’autorisations
d’ouverture ou d’avis :
02 99 02 38 15.
Pour les demandes d’aides
financières (investissement
et fonctionnement) : service
vie sociale de l’agence
départementale compétente
en fonction du lieu d’implantation du projet
(www.ille-et-vilaine.fr).
5 Caisse d’Allocations familiales

d’Ille-et-Vilaine :
Pour toute demande concernant les prestations (PAJE) :
0 810 25 35 10
et www.caf.fr
Pour des demandes
concernant les subventions
d’investissement :
02 99 29 82 75.
Pour le suivi administratif
et le paiement des prestations
de service : 02 99 29 17 97.
Pour l’accompagnement
des projets : 02 99 29 82 24.

18
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Partie 3 : Les démarches pour monter votre projet d'EAJE

Etudier les besoins et réaliser un diagnostic

Fiche 2

Il s’agit en premier lieu de définir le périmètre du territoire qui sera couvert par l’équipement
ou le service : une commune, un regroupement de communes, une intercommunalité.
Le diagnostic permet de mettre en relation l’offre existante et les besoins de la population
pour arrêter un projet adapté au contexte local (structure la plus adéquate au regard des
attentes des familles, des partenaires locaux et des moyens déjà en place).
Ce document est un élément constitutif du dossier de demande d’agrément.
Voici, à titre indicatif et non exhaustif, quelques pistes vous permettant d’élaborer l’étude
de besoins.

f Etude du contexte local :
5 Repérer l’organisation territoriale et la
politique petite enfance menée sur le
territoire ainsi que les projets à venir
(collectivité compétente).
5 Recueillir les données générales sur le
territoire d’implantation et ses perspectives
d’évolution sur le plan :
- démographique (population, naissance,
typologie et niveau de ressources des
familles)

- socio-économique (emplois et spécificités :
variations de l’activité annuelle, horaires
atypiques)
- de l’habitat (programmes de construction,
logements sociaux…)
- géographique (axes de circulation,
déplacements des familles, trajets
domicile-travail, transports collectifs)
5 Réaliser un état des lieux de l’offre
existante en matière de petite enfance sur
la commune d’implantation et les
communes voisines : structures collectives,
assistants maternels, services de garde à
domicile, RAM, consultations PMI,
établissements scolaires, accueils de
loisirs…

Les données à mobiliser sont les suivantes :
Données au niveau de l’INSEE :

Données au niveau de la CAF :

www.insee.fr

www.caf.fr
www.mon-enfant.fr

■

population totale : nombre, âge, situation
familiale, type d’emploi (catégorie socioprofessionnelle), typologie des emplois
(temps plein, temps partiel), taux de
chômage…
■ population enfantine : naissances,
0-3 ans, 0-6 ans…
■ taux d’activité féminine

■
■
■

allocataires PAJE nombre d’allocataires
0-3 et 3-6 ans
structure familiale des allocataires
allocataires de minima sociaux

Diagnostic

Données au niveau du Conseil général :

www.cg35.fr
www.assistantsmaternels35.fr
■
■

nombre d’assistants maternels agréés
et en activité
établissements d’accueil du jeune
enfant existants

Données au niveau communal :
Naissances domiciliées
Zones et type d’habitat prévus pour
les prochaines années,
■ Zones d’emplois (création ou projet de
développement),
■ Axes de circulations et trajets domicile-travail,
■ Recensement de tous les services du
territoire en faveur des 0-6 ans
■
■

19
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Fiche 2 - Etudier les besoins et réaliser un diagnostic

f Analyse des besoins locaux :

f Elaborer une réponse adaptée au
territoire :

Evaluation quantitative des besoins :
5 La demande potentielle :
A partir des données recueillies, observer la
demande potentielle en place d’accueil
régulier et son évolution sur les 3 dernières
années (nombre d’enfants de moins de
3 ans x taux de parents bi-actifs).
5 L’offre théorique de place :
Dénombrer les capacités d’accueil dans les
structures d’accueil collectif (multiaccueil, crèches parentales et familiales,
micro-crèches), chez les assistants
maternels agréés et dans les écoles
maternelles (si accueil d’enfants de moins
de 3 ans).
5 A partir de la demande potentielle en place
d’accueil et de l’offre théorique, calculer le
taux de couverture des besoins et le
nombre de places théoriques nécessaires.
Evaluation qualitative des besoins :
Il est important de compléter cette évaluation
quantitative par une analyse plus fine des
besoins exprimés par la population, par les
élus et par les professionnels ; en réalisant
éventuellement une enquête auprès de la
population et/ou des réunions partenariales,
publiques, tables rondes…
Il convient d’évaluer le public accueilli avec :
5 Ses spécificités (vulnérabilité des familles,
enfants porteurs de handicap, public en
insertion professionnelle…)
5 Ses besoins d’accueil :
- régulier ;
- occasionnel ;
- d’urgence ;
- à temps complet ou à temps partiel ;
- avec des horaires atypiques ou élargis.

A l’issue de vos rencontres avec les
partenaires et de la réalisation du diagnostic,
vous êtes désormais en mesure d’élaborer
une réponse adaptée aux besoins du
territoire.
Vous pouvez commencer à construire votre
projet en définissant :
5 les objectifs
5 le public accueilli (critères de priorité,
tranches d’âges)
5 le type d’accueil proposé (type de
structure, capacité d’accueil, amplitude
d’ouverture)
5 le lieu d’implantation (zone d’influence)
5 le statut juridique du gestionnaire (public,
associatif, privé à but lucratif, économie
sociale et solidaire…)
5 le mode de gestion : directe ou déléguée
(DSP, SIEG…)
5 le calendrier de mise en place du projet
(échéancier)
Vous formaliserez ces propositions
dans un document écrit qui constituera
le pré-projet et qui devra être validé par
l’ensemble des partenaires.
Attention :
Ces différents éléments ont des conséquences
importantes sur la viabilité de votre projet
ainsi que sur les aspects organisationnels et
financiers. En effet, la réglementation
impose des contraintes différentes selon le
type de structures (fonctionnement,
personnel, …). Vous devez en tenir compte
pour estimer votre budget.

©Woodapple-Fotolia.com-Caf35

L’articulation avec un accueil périscolaire, un
accueil de loisirs, un établissement scolaire
ou tout autre lieu dédié à la petite enfance
(RAM, ludothèque, bibliothèque…) doit être
également envisagée.

Tout projet doit faire l’objet d’une étude des besoins et d’un diagnostic.
20

B-PEC-0414-001—de16>44_fiche 13/10/14 10:38 Page21

Etablissements d’accueil du jeune enfant - Guide pratique

Partie 3 : Les démarches pour monter votre projet d'EAJE

Procéder à une estimation financière
du coût du projet

Fiche 3

La création d’un EAJE ne saurait s’envisager sans définir au préalable un budget.
Ce budget prendra en compte d’une part l’investissement nécessaire à la construction
ou à la rénovation de locaux et à l’équipement et mobiliers nécessaires, et d’autre part le
fonctionnement de l’établissement au quotidien.
Vous pouvez solliciter l’appui de divers partenaires pour vous aider au financement.

f L’investissement :
Le budget d’investissement dépend du type
de structure envisagée, de la nécessité de
construire, de rénover et d’aménager.
Les principaux investissements à prévoir sont :
5 l’acquisition ou la construction des locaux
5 la réalisation de travaux d’aménagement
5 l’achat d’équipement, mobilier et de
matériel
Vous pouvez solliciter les principaux
organismes financeurs : la CAF, le Conseil
général et les communes ou EPCI.
D’autres fonds peuvent être mobilisés sous
certaines conditions et selon les territoires
(fonds européens, fonds régionaux).
Les aides de la CAF :
Depuis 2000, l’Etat soutient la création de
nouvelles places d’accueil du jeune enfant
par le biais de plans crèches. Des enveloppes
financières sont ainsi attribuées à chaque
CAF qui en assure la gestion.
Dans le cadre du 8e plan crèche (Plan
Pluriannuel d’Investissement à la Création de
Crèches – PPICC), une aide financière
variant de 7 400 € à 15 000 € peut vous être
attribuée par place créée selon les
caractéristiques du projet et le lieu
d’implantation. La subvention ne peut pas
excéder 80 % du coût total du projet.

C’est pourquoi les CAF soutiennent
prioritairement les territoires avec des
besoins non couverts ; et pour être éligible
à ce fonds, la structure devra obligatoirement
appliquer une tarification modulée en fonction
des ressources des familles.
En cas de rénovation, aménagement,
transplantation de l’équipement, l’octroi de
la subvention est conditionné à une
augmentation d’au minimum 10 % de la
capacité d’accueil initiale de la structure.

Pour solliciter cette aide, vous devez
formuler votre demande par courrier à
l’attention de la Direction de la CAF
d’Ille-et-Vilaine.
En retour, un dossier vous sera adressé
et votre demande sera étudiée par les
administrateurs de la CAF qui vous
accorderont ou non la subvention.
Le dossier est également téléchargeable sur

www.caf.fr/ma-caf/caf-d-ille-et-vilaine/
partenaires
Les aides du Conseil général :
(cf. soutien financier p.11 du présent guide.)

L’objectif de ce 8e plan est de réduire les
disparités territoriales et les inégalités
sociales en matière d’accueil du jeune
enfant.
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Fiche 3 - Procéder à une estimation financière du coût
du projet

f Le fonctionnement
Parallèlement à la conception de
l’aménagement des locaux, il convient
d’élaborer un budget annuel
de fonctionnement. Celui-ci tiendra compte
des charges et des produits en fonction des
données d’activité de la structure.
Le coût de fonctionnement des différents
modes d’accueil est assez hétérogène.
Il varie selon :
5 le gestionnaire
5 l’ancienneté de structure (ancienneté du
personnel, amortissement des locaux)
5 l’implantation géographique
5 l’amplitude d’ouverture
5 le taux d’occupation
5 l’encadrement
De manière générale, le principal poste du
budget de fonctionnement concerne la masse
salariale soit 70 % à 85 % du montant total
des charges.
Elle est incompressible puisque le cadre
réglementaire définit les normes
d’encadrement et les qualifications
requises du personnel.

Les charges

22

Les charges et les produits du budget de
fonctionnement se répartissent comme
schématisés sur les diagrammes suivants :
Lors du montage financier du projet, il
convient de faire une projection budgétaire
sur plusieurs années afin de s’assurer de la
viabilité du projet à long terme. Une
projection peut s’envisager sur 4 années.
Attention :
La première année de fonctionnement doit
faire l’objet d’une attention particulière :
5 une avance de trésorerie est nécessaire :
petits achats pour le démarrage,
constitution d’une équipe avant l’ouverture,
5 la majorité des subventions n’est versée
qu’à la fin du premier exercice de
fonctionnement,
5 la structure fonctionne rarement avec une
capacité d’accueil maximum (il faut
compter, en moyenne, 2 ans pour optimiser
la fréquentation).
Le déficit de financement qui en résulte doit
être pris en compte dans les prévisions
budgétaires. Il convient de prévoir un fonds
de roulement en amont de l’ouverture de la
structure.

Les produits
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Fiche 3 - Procéder à une estimation financière du
coût du projet

La construction du budget :
Les étapes nécessaires pour élaborer un
budget prévisionnel de fonctionnement
peuvent être déclinées de la façon suivante :
5 Etape 1 : Calculer la capacité d’accueil en
nombre d’heures (nombre de places agréées
x nombre d’heures d’ouverture annuelle de la
structure) et la fréquentation (sur la base
d’un taux d’occupation de 70 %).
5 Etape 2 : Evaluer les charges. En moyenne,
une place de crèche varie généralement

de 12 000 € à 19 000 € par enfant
et par an selon le type de structure.
Nous vous conseillons de partir sur une
moyenne de 15 000 € par place.
5 Etape 3 : Calculer le prix de revient de la
structure par heure et par enfant.
5 Etape 4 : Estimer les produits nécessaires
à l’équilibre du budget. Si besoin, contacter
les partenaires potentiels pour en connaître
les modalités ou se référer en annexe pour
la prestation de service unique et les
participations familiales.

A titre indicatif, voici 3 exemples de budget de fonctionnement pour des structures ouvertes
5 jours par semaine, 11 heures par jour et 220 jours par an :
Exemple 1 :
micro-crèche
Financement
PAJE

Exemple 2 :
micro-crèche
Financement
PSU

Exemple 3 :
multi-accueil
Financement
PSU

10

10

20

2 420

2 420

2 420

Capacité d'accueil en heures

24 200

24 200

48 400

Nombre d'heures payées par les familles

16 940

16 940

33 880

70 %

70 %

70 %

120000 €

120000 €

240000 €

Autre

30000 €

30000 €

60000 €

Total

150000 €

150000 €

300000 €

8,85 €

8,85 €

8,85 €

23 123 €

46 246 €

Données d'activité
Etape 1

Nombre de places agréées
Nombre d'heures d'ouverture par an

Taux d'occupation

Etape 3

Etape 2

Charges
Personnel

Prix de revient par heure/enfant
Produits

Etape 4

Familles

**150000

€

Prestation de Service Unique (CAF)

53 954 €
*72 923

Collectivité

€

107 908 €
*145846

*Le reste à charge des
collectivités peut être atténué
par une aide éventuelle
du Conseil général
(sous certaines conditions)
et du Contrat Enfance
Jeunesse signé entre la CAF
et la collectivité.

**Le coût de la garde pour
les familles est diminué par
le versement de la PAJE.
L'aide est forfaitaire, elle est
versée par enfant et par mois
sous certaines conditions.

€

Autres recettes

Total

150000 €

150000 €

300000 €
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Partie 3 : Les démarches pour monter votre projet d'EAJE

Elaborer le projet d’établissement

Fiche 4

Le projet d’établissement ou de service est un document écrit qui amène les structures
à réfléchir et expliciter leurs valeurs et leurs options pédagogiques ainsi qu’à inscrire
l’établissement dans une fonction sociale de développement territorial.

Son objectif est :
5 D’organiser, faire évoluer et rationaliser les
pratiques et le fonctionnement de la structure ;
5 De communiquer sur les missions et les
moyens de les réaliser ;
5 De s’assurer que l’équipe de direction,
le personnel de la structure, le gestionnaire
et les parents ont bien chacun une place
et des missions définies dans le
fonctionnement quotidien de la structure ;
5 De favoriser l’implication des personnels,
parents, gestionnaire, CAF, service de PMI…
Il s’agit de dire clairement qui fait quoi dans
la structure, de bien formaliser comment le
travail en équipe peut être efficace au quotidien
et de prévoir quelle place on donne aux familles
et à leurs enfants dans ce quotidien. Il constitue
une référence commune partagée qui permet
d’orienter et d’harmoniser le travail du groupe
des professionnels et de donner du sens aux
pratiques éducatives de chacun. L’existence
d’un projet commun est également un outil
au service de la cohésion du groupe.
Il doit préciser :
5 Les missions générales de l’établissement
ou du service et le contenu de l’agrément
(autorisation ou avis) délivré par le
Président du Conseil général ;
5 L’analyse des besoins, des attentes des
familles et du contexte local ;
5 Les objectifs particuliers, notamment en
termes d’engagement vis-à-vis de l’enfant,
des familles, de la collectivité, sur lesquelles
s’appuie l’action du gestionnaire et des
professionnels.

Il est composé de deux documents écrits
bien distincts :

Le projet social : il situe l’établissement
dans son environnement géographique, social,
économique et démographique. Pour cela,
il prend en compte :
5 Les caractéristiques géographiques
(attractivité du territoire et arrivée de jeunes
couples, Zones Urbaines Sensibles...)
5 Les caractéristiques de la population (publics
vulnérables, mixité sociale, taux d’activité…)
5 Les besoins et les demandes des familles
(majorité de parents bi-actifs, temps de
transport importants, horaires décalés ou
atypiques…)
5 Les ressources du quartier (projet de
construction, implantation d’entreprises,…)
Il traduit, au-delà du service aux parents,
l’affirmation d’une mission socio-éducative
(outil d’intégration et de cohésion, lutte
contre les inégalités, éducation des futurs
citoyens, soutien à la parentalité…).
Il doit préciser les dispositions prises pour la
mise en œuvre du droit prévu par le dernier
alinéa de l’article L.214-2 et de l’article
L 214-7 du code de l’action sociale et des
familles, et notamment les modalités prévues
pour faciliter ou garantir l’accès aux enfants
de familles connaissant des difficultés
particulières, liées à leurs conditions de vie,
de travail ou liées à la faiblesse de leurs
revenus.

Il répond à la question : POUR QUI ?

25
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Le projet éducatif précise les dispositions
prises pour assurer l’accueil, le soin, le
développement, l’éveil et le bien-être des
enfants.
Il garantit un accueil de qualité dans le
respect des besoins de chaque enfant.
Il définit l’implication des adultes pour
permettre à l’enfant de se sentir en sécurité,
de s’éveiller, d’avancer vers l’autonomie et
d’établir des relations avec les autres,
adultes et enfants.

En décline, le projet pédagogique
qui traduit la mise en acte dans la vie
quotidienne des objectifs énoncés dans
le projet éducatif.
Il précise les moyens déployés pour atteindre
les objectifs fixés tant en terme d’aménagement
de l’espace, d’organisation des groupes
d’enfants que de réponses aux besoins de
l’enfant (soin, sommeil, alimentation, jeux,
stimulations…).

Il répond à la question : COMMENT ?
Il est important qu’il soit l’objet d’échanges
avec les parents.

f Le projet d’établissement doit
également préciser les éléments
suivants :

©Gennadiy-Pozniakov-Fotolia.com-Caf35

Il répond à la question : POURQUOI ?

Le projet éducatif doit garantir un accueil de qualité
dans le respect des besoins de chaque enfant.
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5 Les prestations d’accueil proposées,
en précisant notamment les durées
et les rythmes d’accueil ;
5 Les dispositions particulières prises pour
l’accueil d’enfants présentant un handicap
ou atteints d’une maladie chronique ;
5 La présentation des compétences
professionnelles mobilisées ;
5 La définition de la place des familles
et de leur participation à la vie de
l’établissement ou du service ;
5 Les modalités des relations avec les
organismes extérieurs ;
5 Pour les services d’accueil familial,
les modalités de formation continue
des assistants maternels, du soutien
professionnel qui leur est apporté et du
suivi des enfants au domicile de ceux-ci.
Il peut également préciser, quand c’est le
cas, les modalités de la mutualisation des
locaux avec d’autres services à la petite
enfance.
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Fiche 5

Elaborer le règlement de fonctionnement
Il décrit les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement
ou du service. Il doit être clair et concret.

Il doit préciser :

Dans les établissements
à gestion parentale,
il doit préciser en outre :
5 Les responsabilités respectives et les modalités de
collaboration des parents
et des professionnels
assurant l’encadrement
des enfants.
5 Les fonctions déléguées
au responsable technique.

Il doit prendre en compte l’objectif
d’accessibilité défini au 6e alinéa de l’article
L214-2 du Code de l’Action Sociale et des
Familles (CASF), ainsi que les dispositions
de l’article L.214-7 du même code en
précisant notamment les dispositions prises
pour l’atteinte de l’objectif d’accueil des
publics vulnérables.

©Pavla Zakova-Fotolia.com-Caf35

5 Les fonctions du directeur, du responsable
technique ou du référent technique :
il doit être indiqué les fonctions déléguées
au directeur par le gestionnaire, en
précisant ce qui relève d’une responsabilité
partagée avec d’autres instances ou de
la responsabilité entière de celles-ci.
5 Les modalités permettant d’assurer,
en toutes circonstances, la continuité de la
fonction de direction.
5 Les fonctions d’accueil et d’encadrement
des enfants.
5 Les modalités d’accueil des enfants et de
contractualisation entre les familles et
l’établissement ou le service.
5 Le mode de calcul des tarifs.
5 Tout ce qui doit permettre aux parents de
savoir comment se déroule concrètement
l’accueil de leur enfant dans la structure : Les règles d’admission : âge des enfants,
critères d’admission (résidence, situation
professionnelle des parents…)
- La procédure d’admission et les
documents dont il faut se munir
- Les modalités d’inscription
- La période d’adaptation
- Les horaires d’accueil des enfants
- Les conditions d’arrivée et de départ des
enfants

- L’accueil au quotidien
- La visite médicale et les vaccinations
demandées.
5 Les modalités du concours du médecin,
ainsi que le cas échéant, de la
puéricultrice ou de l’infirmier attachés à
l’établissement ou au service, et des
professionnels mentionnés à l’article
R.2324-38 du Code de la Santé Publique
(CSP).
5 Les modalités de délivrance de soins
spécifiques, occasionnels ou réguliers,
le cas échéant avec le concours de
professionnels médicaux ou paramédicaux
extérieurs à la structure.
5 Les modalités d’intervention médicale en
cas d’urgence.
5 Les modalités d’information et de participation
des parents à la vie de l’établissement ou
du service.
5 L’accueil des enfants malades et des enfants
porteurs de handicap ou de maladies
chroniques.

Le règlement d’organisation et de fonctionnement de la structure doit permettre aux parents de savoir comment se déroule
l’accueil de leur enfant.
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Définir la composition de l’équipe
de professionnels
f Les conditions préalables
d’embauche
Conditions de moralité des personnels
Le code de l’action sociale et des familles
interdit l’exploitation d’un établissement ou
service d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
ou l’exercice dans un tel établissement ou
service, à toute personne condamnée
définitivement pour crime, ou condamnée
pour certains délits. Ces dispositions
s’appliquent aux établissements d’accueil
du jeune enfant.
Pour vérifier la situation des candidat(e)s
à un emploi en établissement ou service
d’accueil, la production d’un extrait de
casier judiciaire n°3 datant de moins de trois
mois est nécessaire. Les établissements ou
services ayant la qualité de collectivité
publique, pourront demander eux-mêmes
un extrait de casier judiciaire n°2.

Lors de chaque embauche,
l’employeur doit demander au futur
employé de fournir :
5 L’original des diplômes,
5 Un curriculum vitae,
5 Un certificat médical d’aptitude
au travail en collectivité d’enfants,
5 Un document attestant du respect
du calendrier vaccinal,
5 Un extrait de casier judiciaire n°3.

f L’effectif du personnel
En établissement d’accueil collectif, le taux
d’encadrement ne peut être inférieur à un
professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et à un professionnel pour huit
enfants qui marchent.

Conditions de santé des personnels

Dans les établissements à gestion parentale,
il est tenu compte de la participation des
parents à l’accueil des enfants pour
l’application de ce ratio.

L’établissement ou service d’accueil doit
informer la médecine du travail de chaque
embauche, y compris de remplaçants.

Dans les jardins d’enfants, l’effectif du personnel
placé auprès des enfants âgés de 3 à 6 ans
est d’un professionnel pour 15 enfants.

Tout employé auprès des enfants ou en
contact régulier avec eux, y compris les
stagiaires ou parents bénévoles (dans les
structures parentales) doit, dans l’intérêt de
la collectivité satisfaire à des obligations
sanitaires, sous le contrôle de la médecine
du travail (pour les professionnels
permanents) ou du médecin de
l’établissement ou du service :
5 Document attestant du respect du
calendrier vaccinal (DTP et hépatite B).
Par ailleurs sont recommandées les
vaccinations contre la coqueluche,
l’hépatite A, la rougeole et la varicelle.
5 Certificat médical d’aptitude attestant que
la personne n’est atteinte d’aucune affection
susceptible de nuire à la santé des enfants
qui lui seront confiés et qu’elle ne présente
aucune contre-indication à ce travail.

Le taux d’encadrement ne diminue pas
pendant le temps de sieste des enfants,
et représente un nombre de professionnels se
consacrant directement à l’encadrement des
enfants, ce qui exclut de ce calcul les
stagiaires, les personnels chargés de
l’entretien et de la restauration et le directeur.

Les personnels doivent en outre se soumettre
aux rappels légaux de vaccination et bénéficier
de visites médicales périodiques, au
minimum tous les 2 ans (sauf exceptions).

Fiche 6

Toutefois, pour les établissements d’une
capacité inférieure ou égale à 30 places,
la personne assurant la direction de
l’établissement ou du service peut être
partiellement prise en compte dans le calcul
de l’effectif du personnel placé auprès des
enfants. Cette prise en compte est limitée à
un demi-poste au maximum pour les
établissements d’une capacité supérieure à
16 places et inférieure ou égale à 30 places.
L’usage de cette faculté est subordonné à
l’autorisation du Président du Conseil général
pour les gestionnaires de droit privé et à un
avis pour les gestionnaires publics. Cette
faculté est exclue en cas de direction
mutualisée entre plusieurs établissements.
29
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Pour des raisons de sécurité, l’effectif du
personnel encadrant directement les enfants
ne peut pas être inférieur à deux, dont pour
les établissements et services d’une capacité
supérieure à 20 places, au moins un des
professionnels mentionnés au 1° de l’article
R2324-42 du CSP.

Dans les micro-crèches, la présence de deux
professionnels n’est obligatoire qu’à l’arrivée
du 4e enfant.

f La qualification du personnel
La définition des fonctions fait que les
compétences de chacun des professionnels
présents dans la structure sont mobilisées
avec cohérence autour de l’enfant et de ses
parents.
Deux catégories principales de professionnels
interviennent dans les établissements
d’accueil d’enfants de moins de six ans :
5 Les professionnels chargés de
l’encadrement des enfants. Ils sont
directement impliqués dans la vie
quotidienne de l’enfant et assurent les
soins, les activités, les repas et le bien-être
de l’enfant.
L’effectif doit être constitué pour 40 % au
moins de puéricultrices, éducateurs de
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture,
infirmiers ou psychomotriciens, et, pour 60 %
au plus de titulaires ayant une qualification
définie par arrêté du ministre chargé de la
famille, qui doivent justifier d’une expérience
ou bénéficier d’un accompagnement définis
par le même arrêté.
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Ces qualifications sont celles définies dans
l’arrêté du 26 décembre 2000 à savoir :
- Certificat d’aptitude professionnelle petite
enfance,
- Diplôme d’Etat de technicien de
l’intervention sociale et familiale,
- Brevet d’Etat d’animateur technicien de
l’éducation populaire et de la jeunesse
option petite enfance,
- Brevet d’études professionnelles option
sanitaire et social,
- Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à
domicile,
- Assistant maternel agréé justifiant de
5 ans d’expérience,
- Personne justifiant d’une expérience
professionnelle de trois ans auprès des
enfants dans un établissement ou un
service visé par les alinéas 1 et 2 de l’art.
L2324-1 du CSP (hors ALSH).

Dans les micro-crèches peuvent être
comptabilisées dans les 40 % au moins de
l’effectif, les personnes qui justifient d’une
certification au moins de niveau V attestant de
compétences dans le champ de l’accueil des
jeunes enfants et de deux années d’expérience
professionnelle, ou d’une expérience
professionnelle de trois ans comme assistant
maternel agréé.

Les établissements d’accueil collectif d’une
capacité égale ou supérieure à 25 places
disposent d’éducateurs de jeunes enfants
à raison d’au moins un demi-poste, auquel
il est ajouté un demi-poste de plus par
tranche complète de 20 places
supplémentaires au-delà de 25.
Les services d’accueil familial d’une capacité
égale ou supérieure à 30 places disposent
d’éducateurs de jeunes enfants à raison d’au
moins un demi-poste, auquel il est ajouté un
demi-poste de plus par tranche complète de
30 places supplémentaires au-delà de 30.
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5 Les professionnels en charge des fonctions de direction qui organisent le cadre de travail,
encadrent et soutiennent ceux qui sont en relation directe avec les enfants.

Capacité supérieure
à 40 places

Capacité supérieure à
20 places
Capacité inférieure
et inférieure ou égale ou égale à 20 places
à 40 places

Direction
5 Puéricultrice
5 Educateur de jeunes enfants

Obligation complémentaire
justifiant de 3 ans
d’expérience
professionnelle

Règle applicable pour la
responsabilité technique
d’un établissement
à gestion parentale.
Si directeur = EJE
5 Puéricultrice
5 Educateur de jeunes enfants

5 Docteur en médecine
5 Puéricultrice
5 Educateur de jeunes enfants

justifiant d’une certification
au moins de niveau II
attestant de compétences
dans le domaine
de l’encadrement ou
de la direction.

Dispositions dérogatoires
En l’absence de candidat répondant aux
conditions exigées par le CSP, il peut être
dérogé, pour la direction d’un établissement,
selon la capacité d’accueil de celui-ci, aux
conditions relatives à la durée d’expérience
professionnelle ou à la qualification prévues
par le CSP, en faveur de candidats justifiant
d’une qualification dans le domaine sanitaire
ou social et d’une expérience de
l’encadrement d’un établissement d’accueil
de jeunes enfants, dans des conditions
définies à l’article R2324-46 du CSP.

justifiant de 3 ans
d’expérience
professionnelle

concours d’une puéricultrice
ou d’un infirmier justifiant
au moins d’une année
d’expérience professionnelle
auprès de jeunes enfants.
Si directeur = EJE

justifiant de 3 ans
d’expérience
professionnelle

concours d’une puéricultrice
ou d’un infirmier justifiant
au moins d’une année
d’expérience professionnelle
auprès de jeunes enfants.

Directeur adjoint
Le directeur d’un établissement ou service
d’accueil doit être assisté d’un adjoint si la
structure a une capacité supérieure à 60 places.
Il doit répondre aux conditions de qualification
et d’expérience prévues aux articles R2324-34,
R2324-35 ou R2324-46 du CSP.
Le directeur adjoint peut être partiellement
pris en compte dans le calcul de l’effectif du
personnel encadrant directement les enfants
dans la limite d’une quotité de travail égale
au quart de son temps de travail.
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Concours de la puéricultrice ou de l’infirmier
Il apporte son concours au directeur de
l’établissement pour la mise en œuvre des
mesures nécessaires au bien-être et au
développement des enfants.
Il veille notamment, en concertation avec le
médecin de l’établissement et la famille à la
bonne adaptation des enfants et au respect
de leurs besoins, à l’intégration des enfants
présentant un handicap ou atteints d’une
affection nécessitant des soins ou une
attention particulière et le cas échéant, aux
modalités de délivrance des soins dont les
enfants ont besoin et à la mise en œuvre des
prescriptions médicales.
En concertation avec le médecin de
l’établissement et le directeur, il définit le
cadre et les modalités d’intervention des
soins d’urgence, assure la mise en œuvre des
préconisations et protocoles définis par le
médecin de l’établissement et enseigne au
personnel de l’établissement les attitudes et
les gestes efficaces en vue de la sécurité des
enfants.
Les modalités et l’importance de ce concours
sont définies en concertation avec le
gestionnaire de l’établissement et le Président
du Conseil général, à raison de 4 heures
hebdomadaires minimum par tranche de
10 places d’accueil.
Continuité de la fonction de direction
En l’absence de la personne habituellement
chargée des fonctions de direction, la
continuité de ces fonctions est assurée par
une personne présente dans l’établissement,
disposant de la qualification prévue à l’article
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R2324-42 du CSP et d’une expérience
professionnelle auprès de jeunes enfants.
Le règlement de fonctionnement prévoit les
conditions dans lesquelles cette personne est
désignée et les conditions de suppléance.
Il est indispensable de préciser dans des
documents écrits les procédures, les personnes
chargées de les mettre en œuvre, et les
personnes à contacter en cas de difficultés afin
de faciliter l’exercice de cette suppléance.
Décharge de direction
Le directeur peut être partiellement pris en
compte dans l’effectif du personnel chargé
de l’encadrement des enfants (cf. L’effectif
du personnel).
Direction mutualisée
Il est également possible qu’une même
personne assure la direction de trois
établissements, chacun d’une capacité
inférieure ou égale à 20 places lorsque la
capacité totale desdits établissements
n’excède pas 50 places et sous réserve de
l’autorisation du Président du Conseil général
pour les établissements gérés par des
personnes de droit privé ou de son avis pour
les établissements gérés par une collectivité
publique.
Il est tenu compte de la capacité globale des
établissements pour définir la qualification et
l’expérience dont devra justifier le directeur.
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5 Le médecin de l’établissement
Les établissements d’une capacité
supérieure à 10 places s’assurent du
concours régulier d’un médecin spécialisé
ou qualifié en pédiatrie, ou à défaut, de
celui d’un médecin généraliste possédant
une expérience particulière en pédiatrie.

- Examiner les enfants à son initiative ou à la
demande du professionnel de santé présent
ou apportant son concours à l’établissement
et sous réserve de l’accord des parents.
Les modalités de son concours sont fixées par
voie conventionnelle entre l’établissement et
le médecin, conformément au règlement de
fonctionnement, en fonction du nombre des
enfants accueillis et de leur état de santé.

Son rôle consiste à :
- Veiller à l’application des mesures préventives
d’hygiène générale et des mesures à prendre
en cas de maladie contagieuse, d’épidémie
ou d’autres situations dangereuses pour la
santé.
- Définir les protocoles d’actions dans les
situations d’urgence.
- Assurer les actions d’éducation et de
promotion de la santé auprès du personnel.

Equipe pluridisciplinaire
Les établissements d’une capacité
supérieure à 10 places veillent à s’assurer,
compte tenu du nombre, de l’âge et des
besoins des enfants qu’ils accueillent et de
leur projet éducatif et social, le concours
d’une équipe pluridisciplinaire composée de
professionnels qualifiés, notamment dans les
domaines psychologique, social, sanitaire,
éducatif et culturel.

©Diego Cervo-Fotolia.com-Caf35

Cas particulier des micro-crèches
Les micro-crèches sont dispensées de l’obligation
de désigner un directeur sauf lorsqu’une même
personne gère plusieurs structures et que la
capacité totale est supérieure à 20 places.
Un directeur doit donc être nommé à l’ouverture
de la troisième micro-crèche par un même
gestionnaire.

Les professionnels chargés de l’encadrement sont directement impliqués dans la vie quotidienne de l’enfant.

- S’assurer que les conditions d’accueil
permettent le bon développement et
l’adaptation des enfants dans l’établissement.
- Veiller à l’intégration des enfants présentant
un handicap, une affection chronique ou
tout problème de santé nécessitant un
traitement ou une attention particulière,
et le cas échéant, mettre en place un projet
d’accueil individualisé ou y participer.
- Etablir le certificat médical autorisant
l’admission de l’enfant. Pour l’enfant de plus
de 4 mois qui ne présente pas de handicap et
qui n’est atteint ni d’une affection chronique
ni d’un problème de santé nécessitant un
traitement ou une attention particulière,
ce certificat peut être établi par un autre
médecin au choix de la famille.

Par contre, le gestionnaire d’une micro-crèche est tenu
de désigner une personne physique, dénommée
référent technique, pouvant être distincte des
personnes chargées de l’encadrement des enfants
accueillis, pour assurer le suivi technique de
l’établissement ainsi que l’élaboration et le suivi
de la mise en œuvre du projet d’accueil.
Son rôle est d’accompagner et de coordonner l’activité
des personnes chargées de l’encadrement des
enfants.
Le référent technique doit répondre aux exigences
de qualification et d’expérience applicable à la
direction d’un établissement d’une capacité
inférieure à 20 places.
Le référent technique doit intervenir au minimum
8 heures par semaine dans la micro-crèche pour
assurer sa mission et peut participer à
l’encadrement des enfants sur le reste de son
temps de travail.
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Choisir le local adapté au projet
f Le site d’implantation
Les éléments du choix du site d’implantation
doivent être détaillés au regard des zones
d’urbanisation ou d’activités économiques
existantes et programmées, des accès
possibles en transport en commun, des
circuits scolaires, du trajet domicile-travail et
de la proximité des équipements de services.
Dans la recherche du choix du site
d’implantation, les porteurs de projet peuvent
s’appuyer sur le guide « recenser, prévenir et
limiter les risques sanitaires environnementaux
dans les bâtiments accueillant des enfants »
publié par le ministère de l’écologie, du
développement et de l’aménagement durables.
Ce guide a vocation à informer les principaux
acteurs concernés par la problématique des
impacts de l’environnement sur la santé,
particulièrement des plus fragiles, et à les
inciter à prendre en compte l’ensemble des
risques sanitaires environnementaux, tant
dans le choix des implantations nouvelles
que dans la gestion des bâtiments existants,
en leur proposant un outil de sensibilisation
à la gestion du risque dans les bâtiments
accueillant des enfants.

f Les locaux
La mise en œuvre globale du projet doit
induire l’organisation spatiale de
l’établissement.
En amont du projet architectural, il convient
donc de définir l’organisation générale de
l’accueil des enfants des choix éducatifs ou
de la formule d’accueil retenue à la place
laissée aux parents et aux professionnels.
L’espace d’accueil est l’un des facteurs de
développement de l’enfant. Cela implique
de « penser » cet espace en prenant en
compte la mobilité de l’enfant, la lumière
et les couleurs, l’acoustique, les formes
et les repères.
Afin de respecter le rythme des enfants,
il est conseillé de privilégier l’accueil en
petites unités (≤ 15 enfants) plutôt qu’un
accueil dans un espace unique de l’ensemble
des enfants. L’accueil se fera alors par tranche
d’âge ou « en petite famille » (âges mélangés).

Fiche 7

Les deux types d’organisation sont possibles
et ont leurs avantages et inconvénients.
Ce choix aura une incidence sur
l’organisation des espaces.
Les incontournables pour un accueil de
qualité
5 Il est important de réfléchir à la
fonctionnalité et à l’organisation globale du
lieu en identifiant les relations et les
liaisons qui doivent exister entre chaque
espace. Les locaux à étage ne sont pas
interdits. Toutefois, ils induisent des
contraintes de fonctionnement qui pourront
justifier des exigences renforcées en termes
d’encadrement et de sécurité.
5 Un établissement d’accueil est un
Etablissement Recevant du Public (ERP)
et à ce titre doit respecter la réglementation
qui leur est applicable en matière de
sécurité incendie et en matière
d’accessibilité. L’établissement pourra être
classé en ERP 5e ou 4e catégorie.
Les grands principes de la sécurité
incendie reposent sur la non-propagation
du feu, l’évacuation des personnes,
les moyens de secours et les contrôles.
Un avis doit être sollicité auprès de la
commission sécurité compétente (service
départemental d’incendie et de secours).
Les grands principes de l’accessibilité aux
personnes handicapées reposent sur les
cheminements, les portes (90 cm) et
dégagements, les circulations verticales
(ascenseurs), les espaces de rotation,
les sanitaires et le stationnement.
Un avis doit être sollicité auprès de la
commission accessibilité compétente.
Les porteurs de projets pourront s’adresser
aux services techniques municipaux pour
obtenir les coordonnés des commissions
compétentes sur le territoire d’implantation
de l’établissement.
5 Une vigilance particulière devra être
apportée à la qualité acoustique du bâti et
de son aménagement intérieur, à la qualité
de l’air, au choix des couleurs, à la lumière
et à la protection de la chaleur.

Art. R2324-28 du CSP
« Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise
en œuvre du projet d’établissement et du projet éducatif.
Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des
conditions satisfaisantes
de sécurité, d’hygiène et de
confort, en portant aux enfants
une attention constante et en
organisant de manière adaptée
à leurs besoins les repas,
le sommeil, le repos, les soins
corporels et les activités de jeu
et d’éveil.
Une unité d’accueil est un
espace aménagé pour offrir,
de façon autonome, aux enfants
qui y sont accueillis l’ensemble
des prestations et des activités
prévues par le projet d’établissement. Un même établissement
peut comprendre plusieurs
unités d’accueil distinctes.
L’aménagement intérieur des
établissements doit favoriser
en outre l’accueil des parents
et l’organisation de réunions
pour le personnel.
Les services d’accueil familial
doivent disposer d’un local
réservé à l’accueil des assistants
maternels et des parents, d’une
salle de réunion et d’un espace
réservé aux activités d’éveil des
enfants. »
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5 Une attention particulière sera portée à
l’état des revêtements muraux de sols
et ainsi qu’aux portes, fenêtres et boiseries.
L’état général du bâtiment devra garantir
l’absence de source d’intoxication pour les
enfants (amiante, peinture contenant des
sels de plomb…).

Espace sécurisé pour éviter les entrées et
sorties intempestives.

5 Prévoir un dispositif adapté de contrôle et de
sécurisation des accès à l’établissement.

Espace doté d’un local de rangement
sécurisé des poussettes, cosys et autres
matériels utilisés par les parents pour le
transport de l’enfant.

5 Pour assurer la sécurité des enfants,
certains dispositifs de sécurité sont
conseillés en fonction des locaux et
du projet de la structure. Pour exemple :
dispositifs anti-pince doigts, hauteur
de pose des poignées (1 m 40) des portes
des pièces auxquelles les enfants n’ont pas
un libre accès, protection des angles aigus
qui se trouvent à moins de 1,30 m du sol,
vitrage securit à moins de 1 m du sol,
installation des prises électriques en
hauteur (1 m 40) et équipement de
dispositifs d'obturation, température
de surface des radiateurs compatible
avec l’accueil de jeunes enfants…
(Cette liste n’est pas exhaustive).

Espace d’informations pour les parents
muni d’un tableau d’affichage (règlement
de fonctionnement, projet éducatif,
organigramme du personnel, menus…).

5 Offrir le maximum de visibilité aux
personnels qui doivent porter une attention
constante aux enfants grâce à des systèmes
type fenêtres, hublots, oculi,… et en
évitant les angles morts.
Les espaces intérieurs
5 L’accueil : C’est un moment d’échange
privilégié. Ce lieu de séparation et de
retrouvailles doit être convivial et
accueillant pour les parents et les enfants,
et faciliter les échanges avec les
professionnels.
Espace aménagé pour permettre de
déshabiller l’enfant et de déposer ses
affaires pour la journée ainsi que son
manteau. (Bancs, table à langer pour
permettre aux parents de dévêtir les plus
jeunes, casiers individuels, patères…).
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5 Choisir des revêtements de sols et muraux
adaptés et faciles d’entretien (exclure les
moquettes et le carrelage en dehors des
pièces d’eau).
Pour le bien-être des enfants et des professionnels, il est indispensable d’adapter les locaux
et les matériaux aux activités proposées.

5 Salles d’activités : il est conseillé de
privilégier la création d’espaces séparés.
Salle de vie, d’activités, de motricité…
dont l’une peut servir de salle à manger.
La conception et l’aménagement des locaux
doivent permettre de réduire autant que
possible le niveau sonore des espaces
dédiés aux enfants. Le bruit constitue une
agression qui génère et renforce des
conduites bruyantes de la part des enfants.
Le choix des matériaux est important à cet
égard. Il est par exemple préférable de
choisir un revêtement plastifié pour la salle
à manger plutôt qu’un carrelage. Il sera
aussi facile d’entretien mais moins sonore.
Il est important de créer des espaces
intimes (salle à manger, coin calme…).
Dans la salle à manger, par exemple,
le choix du mobilier est important.
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Il doit accroître le bien-être et inciter au
calme et à la détente. De manière générale,
il est adapté à la morphologie des enfants
quel que soit leur âge.

Pour les plus grands, un escalier pour monter
sur le plan de change peut favoriser
l’autonomie de l’enfant et apporter de
l’ergonomie aux professionnels.

Le mobilier ainsi que le matériel éducatif
et de motricité doit respecter les normes
de sécurité en vigueur (normes NF…).

Il devra être équipé de WC séparés par des
cloisons à mi-hauteur et de lave-mains
adaptés aux enfants, et en nombre suffisants.
Les points d’eau accessibles aux enfants
devront être équipés de mitigeurs permettant
de régler la température de l’eau au point
d’usage.

5 Les dortoirs : Ils doivent permettre la
surveillance des enfants (oculi dans la
porte, bandeau vitré dans la cloison...)
et il est préféré plusieurs dortoirs de taille
modeste pour respecter le rythme des
enfants (5/6 lits par dortoirs voire moins
pour les bébés).
Dans l'organisation générale du lieu, il est
important de bien définir l'emplacement
des espaces de sommeil : peu éloigné du
lieu de vie et proche du lieu de change,
existence d'un sas entre l'espace sommeil
et le lieu de vie, dortoirs munis d’ouvrants
permettant une aération naturelle.
La distance entre les lits doit au minimum
permettre à un professionnel de faire
aisément le tour du lit. Le couchage en
hauteur ne convient pas pour des enfants
âgés de moins de six ans.
L'organisation du dortoir doit également
permettre une surveillance et une évacuation
aisée. Il est important de disposer d’au
moins un lit équipé de roulettes par dortoir
afin de permettre une évacuation rapide des
enfants notamment non marcheurs.
5 Change/sanitaires : Il s’agit d’un moment
d’échange privilégié entre l’adulte et
l’enfant. Le lieu doit être organisé de façon
à préserver l’intimité de l’enfant. C’est
également un lieu de propreté où l’hygiène
est primordiale.

Le positionnement de la porte et des
fenêtres donnant sur l’extérieur sera réfléchi
pour respecter l’intimité.
L’agencement devra être fonctionnel pour
permettre aux professionnels de dispenser
les soins corporels en portant une attention
constante à l’enfant.
Cet espace doit offrir des possibilités de
rangement (casiers individuels, étagères…)
mais également des espaces pour entreposer
la poubelle de proximité pourvue d’un
couvercle commandé par une pédale ou un
système équivalent et le bac à linge sale.
Le circuit d’évacuation des couches sales
et du linge devra avoir été pensé.
Il est conseillé que la salle de change soit
en partie vitrée pour une surveillance plus
aisée de la salle de vie ou d’activités.
5 La cuisine ou l’office est un espace spécifique
qui ne peut être destiné à d’autres usages
(lingerie, espace repas…).
Elle doit être bien séparée des autres pièces
et ne pas servir de lieu de passage. Son
aménagement doit être adapté au mode de
restauration choisi et au nombre de repas,
et respecter le principe de la marche en
avant (méthode HACCP).

Le plan de change devra être situé à proximité
immédiate du point d’eau. Celui-ci devra
être équipé d’un robinet à commande non
manuelle et d’une baignoire enfants.
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La cuisine ou l’office est un espace spécifique qui ne peut être destiné à d’autres usages (lingerie, espace repas…).

Les locaux utilisés pour la restauration
doivent en principe comprendre, outre la
cuisine ou l’office :
- Des vestiaires sanitaires pour le personnel
équipés de lave-mains à commande non
manuelle, de distributeurs de savon liquide
et d’essuie-mains hygiéniques ;
- Une réserve permettant le stockage des
denrées alimentaires, en particulier lorsque
les repas sont confectionnés sur place ;
- Un espace déchets spécifique,
éventuellement extérieur, pour leur stockage
temporaire ;
- Une salle à manger.

La poubelle de proximité doit être pourvue
d’un couvercle commandé par une pédale
ou un système équivalent.
Les principes et la réglementation applicable
sont les mêmes que l’établissement prépare
les repas sur place ou qu’il réceptionne des
plats préparés.

Aucun de ces lieux ne doit communiquer
directement avec les espaces sanitaires
(WC, changes). Ils doivent être
correctement ventilés.

Les enfants ne doivent pas avoir accès aux
équipements de la cuisine.

Le raccordement au réseau d’eau potable
est indispensable.

Un guide des bonnes pratiques « Pour une
bonne alimentation dans les lieux d’accueil
de la petite enfance » est disponible au
Conseil général.

Pour faciliter l’entretien, tous les revêtements
sont lisses et lessivables. Une évacuation au
sol permet un lavage efficace.
Un lave-mains à commande non manuelle
est recommandé et installé à proximité du
plan de travail pour inciter au lavage des
mains avant chaque opération.
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Un espace « biberonnerie » est prévu
systématiquement et implanté en zone
propre. L’idéal étant de disposer d’un plan
de travail réservé à la préparation des
biberons, à proximité d’un lave-mains à
commande non manuelle.
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5 Les services généraux
- Bureau du directeur qui pourra être
équipé d’un plan de change et d’un lavemains à commande non manuelle s’il doit
être utilisé pour les consultations du
médecin référent de l’établissement.
Ces locaux doivent pouvoir assurer la
confidentialité.
- Le personnel doit disposer d’un espace
adapté à la taille de la structure et aux
conditions de travail : vestiaires, sanitaires
équipés d’un lave-mains à commande non
manuelle, salle de réunion et/ou repos...
- Buanderie qui doit être équipée d’un
point d’eau, des matériels de lavage et
séchage et d’un plan de travail.
- Local entretien qui doit être équipé d’un
vidoir et doit permettre le stockage des
produits d’entretien et du chariot de
ménage.
- Locaux de rangement du matériel
éducatif et autres.
- Aire de stockage temporaire des
containers poubelles, intérieure ou
extérieure, comportant l’équipement
nécessaire pour leur entretien (évacuation
d’eaux usées, point d’eau…).
L’entretien des locaux doit être fait
impérativement en dehors de la présence
des enfants et toujours avant leur arrivée si
les locaux sont utilisés pour un autre usage
que cet accueil.

Les espaces extérieurs
L’accès extérieur à la structure pour les
parents doit comporter des espaces et places
de stationnement sécurisés.
Tout établissement doit posséder un jardin
(ou une/des terrasses) suffisamment
spacieux, ombragé, clos (hauteur des
clôtures : minimum 1 m 40) et aménagé en
vue d’offrir un espace d’éveil et de jeux à ciel
ouvert qui permet de s’aérer, de se dépenser
et d’entrer en relation avec la nature, et ceci
en toute sécurité.
Les structures de jeux devront être
conformes aux normes en vigueur et être
régulièrement vérifiées et entretenues. Les
éventuels bacs à sable devront être
maintenus dans des conditions d’hygiène
satisfaisantes. Les terrasses doivent être sans
danger et d’une surface minimale de 3 m²
par enfant.
L’aménagement d’un préau pourra permettre
aux enfants de sortir par tous les temps.
Il est important de prévoir un rangement
pour les jeux et matériels extérieurs. Il est
également intéressant de prévoir un accès
aisé aux sanitaires enfants.
Les espèces végétales dangereuses seront
évitées.

Tout établissement doit posséder un jardin (ou une terrasse) suffisamment spacieux pour accueillir les enfants.
39
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f Superficie des locaux
Les surfaces des différents espaces du lieu d’accueil peuvent varier en fonction du projet
global de l’établissement et de paramètres tels que le type d’accueil proposé, l’implantation,
le nombre d’enfants, le projet éducatif…

Composantes du lieu

En surfaces utiles

Espaces enfants = 6 à 8 m² par place d’accueil
Salle de vie

3-4 m² par place

Salle d’activités/repas

1,5 m² par place

Dortoirs

7 m² pour le 1er lit + 1 m² par lit supplémentaire,
en privilégiant plusieurs dortoirs de taille modeste.

Espace change/sanitaires

1 WC pour 10
1 point d’eau pour 10
1 plan de change pour 10

Autres espaces
Parents

Accueil – vestiaires – local poussettes

Personnel

Bureau – vestiaires – salle de réunion ou de pause

Locaux techniques

Cuisine – réserves – rangements – buanderie
local entretien – local poubelles

Soit au total = 10 à 12 m² par place
Espaces extérieurs

40

Jardins : 10 m² par place
Terrasse : 3 m² par place
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Déposer le dossier de demande d’avis
ou d’autorisation d’ouverture d’un établissement auprès du Conseil général
5 A l’issue de la phase d’accompagnement du
porteur de projet, une demande d’avis ou
d’autorisation devra être déposée auprès du
Président du Conseil général du Département
d’implantation de l’établissement par lettre
recommandée avec avis de réception
(Département d’Ille-et-Vilaine – Pôle Egalité
des Chances - Service AJE/PMI – 1 avenue
de la Préfecture – CS 24218 – 35042
Rennes Cedex).
En effet, tous les établissements ou services
d’accueil gérés par une personne physique
ou une personne morale de droit privé sont
subordonnés à l’autorisation du Président du
Conseil général.
Les établissements ou services d’accueil
gérés par une collectivité publique étant
quant à eux subordonnés à l’avis du Président
du Conseil général.
Dans les deux cas, la demande d’avis ou
d’autorisation doit être sollicitée par le
gestionnaire quelle que soit la nature du
projet : création, extension ou transformation
d’un établissement.
Le Président du Conseil général dispose d’un
délai de trois mois, à compter de la date à
laquelle le dossier est réputé complet, pour
notifier son avis ou sa décision d’accorder ou
de refuser l’autorisation d’ouverture au
demandeur.
Le dossier est réputé complet lorsque, dans
un délai d’un mois à compter de sa
réception, le Président du Conseil général n’a
pas fait connaître au demandeur les pièces
manquantes.
A réception du dossier complet, le Président du
Conseil général sollicite l’avis du Maire de la
commune d’implantation future de
l’établissement, ceci afin de s’assurer qu’il est
informé de la création d’un équipement dédié
au jeune enfant sur le territoire de sa commune
et que le projet est en phase avec les besoins
de la population et la politique conduite par la
commune à destination des familles et plus
particulièrement des jeunes enfants.
Le Maire doit rendre et notifier son avis dans
un délai d’un mois au Président du Conseil
général. A défaut de notification, l’avis est
réputé avoir été donné.

Fiche 8

Le dossier de demande d’avis ou
d’autorisation doit comporter deux
types de pièces :
5 L’organigramme (le planning du personnel).
5 Une étude des besoins et analyse de la
situation locale.

5 L’adresse de l’établissement ou du service.
5 La présentation du futur gestionnaire : statuts;
parution au journal officiel pour une
association, extrait K-bis pour une entreprise ou
délibération pour une collectivité publique;
composition du conseil d’administration ou du
bureau le cas échéant.
5 La présentation générale du projet : les
objectifs, les modalités d’accueil et les moyens
mis en œuvre, en fonction du public accueilli
et du contexte local, notamment en ce qui
concerne les capacités d’accueil et les effectifs
ainsi que la qualification des personnels et
leurs missions.
5 Le projet d’établissement : projet social et
projet éducatif.
5 Le règlement de fonctionnement.
5 Le plan des locaux avec la superficie et la
destination des pièces.
5 L’organigramme du personnel.
5 Le budget prévisionnel de fonctionnement sur
trois ans.
5 Le budget prévisionnel d’investissement et le
plan de financement faisant apparaître les
partenaires financiers sollicités (Conseil
général, CAF, municipalités, communautés de
communes, entreprises…).
5 L’extrait de casier judiciaire n°3 du
gestionnaire.

Pièces
conditionnant
la complétude
du dossier

5 Le planning du personnel.
5 Copie des pièces justifiant de l’aptitude du
candidat à exercer la fonction de direction, de
référent technique ou responsable technique :
Curriculum vitae, diplôme, extrait de casier
judiciaire n°3, certificat médical d’aptitude,
document attestant du respect du calendrier
vaccinal obligatoire.
5 Copie des attestations d’assurance : local et
risques liés à l’activité.
5 Copie des pièces justificatives de
l’autorisation d’ouverture au public délivrée
par le Maire : arrêté d’ouverture au public,
avis de la commission de sécurité et avis de
la commission d’accessibilité.
5 Copie des pièces justificatives de la
déclaration au préfet prévue pour les
établissements de restauration collective,
ainsi que des avis délivrés dans le cadre
de cette procédure.

Pièces à fournir
en vue de l’ouverture
de l’EAJE
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5 La notification de l’avis ou de la décision
d’accorder ou de refuser l’autorisation
d’ouverture au demandeur est précédée
d’une ou plusieurs visites sur place de
l’établissement d’un professionnel du
service AJE/PMI délégué par le médecin
départemental de PMI qui pourra être
accompagné d’un médecin ou d’une
puéricultrice de PMI exerçant en Centre
Départemental d’Action Sociale.
La visite a pour objet d’évaluer si les locaux
et leur aménagement répondent aux
objectifs et aux conditions prévus par les
textes, compte tenu de l’âge et des besoins
des enfants accueillis.
5 L’autorisation délivrée par le Président du
Conseil général précise notamment le nom
du gestionnaire ; l’adresse de
l’établissement ; le type et la capacité
d’accueil ; le nom du directeur, référent
technique ou responsable technique ainsi
que sa qualification ; et renvoie au projet
d’établissement et au règlement de
fonctionnement pour les prestations
d’accueil proposées ainsi que la tranche
d’âge des enfants admis.
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L’avis précise ces mêmes points ainsi que
l’adéquation des locaux.
5 Tout projet de modification portant sur un
des éléments du dossier de demande
d’autorisation ou d’avis, ou sur une des
mentions de l’autorisation, est porté sans
délai à la connaissance du Président du
Conseil général, qui peut dans un délai
d’un mois refuser la modification ou
émettre un avis défavorable à l’exécution
de celle-ci.
Le refus est prononcé s’il estime que la
modification ne respecte pas les conditions
d’organisation, de fonctionnement et de
qualification des personnels ou qu’elle
est de nature à compromettre la santé,
la sécurité ou le bien-être des enfants
accueillis.
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Déposer un dossier de demande
de financement auprès de la CAF

Fiche 9

Toute demande de financement auprès de la CAF (aide à l’investissement et prestation de service)
doit être formalisée par un courrier à l’attention de la Direction de la CAF d’Ille-et-Vilaine.
Un dossier est alors adressé au partenaire. Celui-ci doit être retourné à la CAF accompagné de
pièces justificatives, afin que les services instruisent la demande (fonctionnement et
investissement) en vue d’une présentation devant le Conseil d’Administration de la CAF et/ou
d’un conventionnement.
En complément du dossier présentant votre projet (cf. modèles en annexe), les pièces
justificatives à joindre sont les suivantes :

RIB
Numéro SIREN SIRET
Statuts
Pour les collectivités territoriales :
arrêté portant la création de l’EPCI et
détaillant le champ de compétence
5 Pour les associations : récépissé de
déclaration en préfecture, liste du
Conseil d’Administration et du bureau,
compte de résultat et bilan
de l’année N-1
5 Pour les entreprises : extrait K bis
datant de moins de 3 mois, compte
de résultat et bilan de l’année N-1
5 Descriptif de l’opération indiquant
notamment les motifs, le lieu d’implantation et son opportunité géographique
5 Justificatif relatif aux conditions
d’occupation du terrain d’implantation
et/ou conditions d’occupation des locaux
(photocopie du titre d’occupation
du terrain ou des locaux, certificat de
propriété…)
5 En cas de création ou d’extension : budget
prévisionnel et activité prévisionnelle de
la 1re année de fonctionnement
5 En cas d’extension, d’aménagement
ou d’équipement : copie de la police
d’assurance garantissant le bien faisant
l’objet de la demande d’aire financière
5 Plan de financement prévisionnel signé
de la personne habilitée détaillant d’une
part, le coût de l’opération (hors taxe
et/ou toutes taxes comprises) et d’autre
part, les financements obtenus ou
sollicités
5 Tout document attestant du coût
prévisionnel de l’opération (devis,
avant projet sommaire…)

5
5
5
5

Pièces relatives au gestionnaire

5
5
5
5

2/ Pour une demande de Prestation
de Service Unique pour la signature
de la 1re convention :
RIB
Numéro SIREN SIRET
Statuts
Pour les collectivités territoriales :
arrêté portant la création de l’EPCI et
détaillant le champ de compétence
5 Pour les associations : récépissé
de déclaration en préfecture, liste du
Conseil d’Administration et du bureau,
compte de résultat et bilan de l’année
N-1
5 Pour les entreprises : extrait K bis
datant de moins de 3 mois, compte
de résultat et bilan de l’année N-1

Pièces relatives à l’équipement

Pièces relatives à l’investissement

Pièces relatives au promoteur

1/ Pour une demande d’aide
à l’investissement :

5 Autorisation ou avis d’ouverture
délivré par le Conseil général
5 Règlement de fonctionnement
5 Projet d’établissement : projet social
et projet éducatif
5 Si le gestionnaire est une entreprise :
attestation cerfa CA3 relative à
l’assujettissement à la TVA
5 Budget prévisionnel et activité
prévisionnelle de la 1re année.

Le dossier de demande
de financement est
également téléchargeable
sur www.caf.fr/ma-caf/

caf-d-ille-et-vilaine/
partenaires
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Annexe n°1

Prestation de Service Unique

Annexe 1

1/ Principes de base
Définition

La Prestation de service unique (PSU) est une aide au fonctionnement versée par la
CAF destinée aux gestionnaires d'établissements collectifs accueillant des enfants
âgés de moins de 6 ans.

Texte réglementaire

Lettre circulaire CNAF n°2014-009 du 26 mars 2014

Objectifs

- Favoriser la diversité des publics et permettre un accès à tous avec l'application
obligatoire du barème institutionnel des participations familiales,
- Répondre aux besoins spécifiques des familles et aux situations d'urgence,
- Mieux prendre en compte l’évolution des demandes des parents,
- Accompagner l’évolution des amplitudes d’ouverture liées à la diversité des rythmes
de travail, accompagner le développement des multi-accueil,
- Optimiser la capacité d’accueil : accueillir plus d’enfants

Conditions

La PSU est attribuée aux établissements et services d'accueil relevant de l'article
R.2324-17 du code de la santé publique. Ils doivent bénéficier d'un avis ou d'une
autorisation d'ouverture délivrée par le président du conseil général après
instruction des services de la Protection Maternelle et Infantile.

Gestionnaires
éligibles

-

Equipements
éligibles

Sont concernés les établissements d’accueil du jeune enfant (accueil
collectif, accueil familial et parental) tels que :
- Les crèches,
- Les haltes-garderies,
- Les multi-accueils
- Les jardins d'enfants
- Les micro-crèches qui ne bénéficient pas du Cmg « structure » de la Paje

Les différents types
d'accueil éligibles
à la Psu

L'accueil régulier : lorsque les besoins sont connus à l’avance et sont prévisibles
et récurrents. A temps plein ou à temps partiel, il fait l’objet d’un contrat.
La famille et le gestionnaire se mettent d’accord sur le contenu du contrat d’accueil
basé sur le rythme et la durée de fréquentation de l’équipement. La participation
financière de la famille fait l’objet d’une mensualisation.²
L'accueil occasionnel : lorsque les besoins ne sont pas toujours connus à l’avance,
sont ponctuels et non récurrents. L'enfant est connu de l'établissement et nécessite
un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier.
L'accueil exceptionnel ou d'urgence : lorsque les parents rencontrent des difficultés
de garde pour leurs enfants qui n’ont pu être anticipées en raison d’un événement
imprévisible. L'enfant n'est pas connu de la structure.

La facturation
aux familles

Application obligatoire du barème national des participations familiales établi
par la CNAF.

Collectivité territoriale
Association
Entreprise
Mutuelle
Etablissement public

Le versement de la Psu n'a pas un caractère automatique et la possibilité de l'attribuer doit être examinée au regard de
l'offre et de la demande d'accueil sur le territoire, de l'ouverture de l'établissement à tous et de sa neutralité.
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2/ Barème institutionnel des participations familiales
Le barème institutionnel des participations familiales établi par la CNAF est appliqué à toutes les familles qui confient
régulièrement ou occasionnellement leur enfant à un établissement d'accueil du jeune enfant bénéficiant de la Psu.
La participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l'enfant pendant son temps de présence dans
la structure, y compris les soins d'hygiène (couches, produits de toilette, ...) et les repas.
Le montant de la participation familiale est défini par un taux d'effort qui se décline en fonction du type d'accueil
(collectif ou familial, parental et micro-crèche), appliqué aux ressources de la famille et modulé en fonction du nombre
d'enfants à charge au sens des prestations familiales.

Nombre d'enfants

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants
6 enfants
7 enfants
Au-delà de 8 enfants

Taux d'effort par heure facturée
en accueil collectif
0,06
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02

%
%
%
%
%
%
%
%

Taux d'effort par heure facturée
en accueil familial,
parental et micro-crèche
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %

Exemple :
Une famille avec 2 enfants à charge et des revenus mensuels de 3 000 €
tarif horaire en crèche collective : 3 000 €*0,05 % = 1,5 €/heure/enfant gardé
tarif horaire en crèche parentale : 3 000 €*0,04 % = 1,2 €/heure/enfant gardé ;
La participation de la famille est progressive avec un tarif minimum calculé à partir d’un montant plancher de ressources
(629,13 € par mois en 2014). Le gestionnaire ne peut pas appliquer le taux d’effort en deçà du plancher ; il peut par
contre décider de poursuivre l’application du taux d’effort au-delà du plafond CNAF (4 811,83 € par mois en 2014).
Ces montants sont réévalués chaque année par la CNAF au 1er janvier et en cas de changement de situation (familiale,
professionnelle…).
La présence dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l'Aeeh) à charge de la famille – même si
ce n'est pas lui qui est accueilli au sein de l'établissement – permet d'appliquer le taux d'effort immédiatement inférieur.
L’outil Internet caf pro simplifie les démarches administratives. La signature d’une convention avec la CAF vous permet de
consulter les ressources des familles allocataires, nécessaires au calcul du tarif selon le barème CNAF.
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3/ Modalités de calcul
Le calcul de la prestation de service s’établit à partir des heures facturées :

[ (Nombre d’heures facturées aux familles x 66 % du prix de revient 햲 horaire plafonné 햳
– participations familiales facturées au titre de l’exercice 햴)
x taux de ressortissants du régime général ]
+
(3 heures de concertation x nombre de places PMI 0-6 ans x montant horaire de la PSU x taux de ressortissants
du régime général)

햲

Prix de revient = total des charges de fonctionnement/heures réalisés

Le nombre total d’heures réalisées correspond à la somme des heures de présence effective (depuis l’heure d’arrivée de
l’enfant jusqu’à son heure de départ) de tous les enfants, quel que soit leur régime d’appartenance.

햳 La CAF verse une prestation de service qui est égale à 66 % du prix de revient du service, déduction faite des
participations familiales, dans la limite d’un prix plafond fixé chaque année par la CNAF (pour 2014, il est d’au minimum
6,89 €/heure et d’au maximum 7,23 €/heure)
Les prix plafonds PSU sont modulés en fonction du service rendu depuis 2014 : La lettre circulaire n°2014-009 du
26 mars 2014 définit 4 prix plafonds PSU possibles correspondant à 6 niveaux de service rendu pour les gestionnaires
d’EAJE.
Les critères d’appréciation du service rendu sont :
■ la fourniture des repas et des couches ;
■ l’adaptation des contrats d’accueil aux besoins des familles évaluée par le taux de facturation (heures facturées/heures
réalisées).

Taux de facturation <=107 %,
couches et repas

Prix plafonds
Psu 2014

Prix plafonds
Psu 2015

Prix plafonds
Psu 2016

Prix plafonds
Psu 2017

7,23

7,60

7,98

8,37

7,10

7,31

7,53

7,75

6,96

7,03

7,10

7,17

6,89

6,89

6,89

6,89

Taux de facturation <=107 %,
sans couches ou repas
Taux de facturation >107 %
et <=117 %, couches et repas
Taux de facturation >107 %
et <=117 %, sans couches ou repas
Taux de facturation >117 %,
couches et repas
Taux de facturation >117 %,
sans couches ou repas
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> Si le prix de revient de la structure est supérieur au prix de revient plafond Psu, le montant retenu est égal à 66 %
du prix plafond.
> Si le prix de revient de la structure est inférieur au prix de revient plafond Psu, le montant retenu est égal à 66 %
du prix de revient de la structure.

햴 Le calcul des participations familiales doit respecter le barème institutionnel des participations familiales.
Exemple :
Pour une Crèche de 20 places qui fournit les couches et les repas :
Montant des Charges annuelles : 300 000 €
Nombre d’heures facturées : 36 000 heures
Nombre d’heures réalisées : 34 000 heures
Taux de facturation : 106 %
Taux de ressortissants du régime général : 97 %
Montant des participations familiales : 40 000 €

Etape 1 : calculer le prix de revient de la crèche
Prix de revient = Total des charges / heures réalisées = 300 000 € / 32 000 h = 8,82 €
Etape 2 : comparer le prix de revient de la crèche au prix de revient plafond fixé annuellement par la CNAF en fonction du
taux de facturation et de la fourniture des couches et des repas (cf. tableau précédent)
Prix de revient de la crèche (8,82 €) > au prix de revient de la CNAF (7,23 €) donc le prix de revient à retenir est de
7,23 €.
Etape 3 : calculer le montant de la PSU versé par la CAF
PSU = [ (Nombre d’heures facturées x 66 % du prix de revient plafond – participations familiales) x taux de ressortissants
du régime général ] + (3 h x nombre de places x montant de la PSU x taux de ressortissants du régime général)
PSU = [ (36 000 heures x 66 % x 7,23 € – 40 000 €) x 97 % ] + (3 heures x 20 places x 7,23 € x 66 % x 97 %)
PSU = 128 108 € soit 43 % du budget total de la structure dans le cas présent

햵 Modalités de versement de la PSU
Le gestionnaire de l’équipement est tenu d’enregistrer chaque trimestre les heures de fréquentation (heures facturées
et heures réalisées) selon les régimes d’appartenance des enfants, ainsi que les participations des familles, sur le Site
Information Enfance Jeunesse (SIEJ).
Ces indicateurs sont nécessaires au calcul de la PSU et permettent le versement d’un acompte et du solde chaque année.

Documents à communiquer à la CAF :
Questionnaires de fréquentation dans SIEJ

Pour :
Le calcul du montant de votre
prestation de service

Budget et activité prévisionnelle N

Le versement d’un acompte
de 70 %
Le versement du solde N-1

Compte de résultat et rapport d’activité N-1

Avant le :
15 avril N
15 juillet N
15 octobre N
15 janvier N+1
15 février N
31 mars N
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Plan Pluriannuel d’Investissement
pour la création de Crèche (PPICC)

Annexe 2

Définition

C’est une aide financière à l’investissement pour la création et l’amélioration de
nouvelles solutions d’accueil des jeunes enfants.

Objectifs

- Contribuer à la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle
- Favoriser le rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil des jeunes enfants
- Réduire les inégalités sociales

Equipements

- Les projets portés par une collectivité territoriale, une association, une mutuelle ou
une entreprise
- Tous les établissements d’accueil de jeunes enfants relevant de l’article L.2324-1
du code de la santé publique (établissements d'accueil collectifs, établissements à
gestion parentale, services d'accueil familiaux, micro-crèches) gérés par une
collectivité territoriale, une association, une mutuelle ou une entreprise
- La création de nouveaux relais assistants maternels (Ram)

Projets éligibles

Seront financés prioritairement les projets permettant la création de places nouvelles.
Dans le cadre de travaux de transplantation, de rénovation, d'aménagement, ou de
réhabilitation, une augmentation d'au moins 10 % de places nouvelles par rapport
à un existant (après avis ou autorisation du service de la Pmi) devra être constatée.

Hiérarchisation des
projets

C'est le taux de couverture en mode d'accueil (c’est-à-dire le nombre d'enfants âgés
de moins de trois ans couverts par un mode d'accueil individuel ou collectif) qui
permet de hiérarchiser les projets. En fonction du taux de couverture constaté sur
le territoire d'implantation, les projets couvrant des communes peu équipées en
mode d'accueil bénéficieront prioritairement d'un financement.

Conditions
d’attributions

- Bénéficier de la PSU (appliquer le barème national des participations familiales)
- Ou accueillir uniquement des enfants dont les parents perçoivent le complément
mode de garde « structure » de la prestation d'accueil du jeune enfant (Cmg
« structure » de la Paje) pour les services d’accueil familiaux et les micro-crèches et
pratiquer une tarification modulée selon les ressources des familles.

Travaux et
équipements
matériels, mobiliers
concernés

Toutes les dépenses qui relèvent, en comptabilité, de la notion d’investissement
sont éligibles au Ppicc. Les dépenses non soumises à amortissement (architecte,
maîtrise d’œuvre) ne peuvent donc pas être retenues dans le cadre du Ppicc.

Financement

Socle de base : aide forfaitaire de 7 400 € par place nouvelle ou existante assortie
de création de places nouvelles.
Le socle de base est bonifié en fonction de trois modules :
- module n°1 « rattrapage des besoins non couverts » : si le projet est implanté sur
une commune ou intercommunalité dont le taux de couverture est plus faible que la
moyenne départementale, le socle de base est bonifié d'un supplément de 1 600 €
par place nouvelle ;
- module n°2 « intercommunalité » : un bonus de 400 € par place nouvelle est
attribué à toute place créée ou fonctionnant en intercommunalité ; ce bonus est
doublé à 800 € lorsque le gestionnaire est un EPCI disposant de la compétence
petite enfance ;
- module n°3 « potentiel financier » : un bonus supplémentaire allant de 1 000 € à
5 200 € est accordé en fonction de la richesse du territoire.
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La subvention accordée est plafonnée à hauteur de 80 % des dépenses
subventionnables.
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Engagements
du promoteur

- Réaliser le programme dans les 36 mois suivant la décision d’engagement de crédits
de la CAF.
- Tous les paiements doivent être effectués dans les 12 mois suivant l'ouverture de
l'établissement d'accueil ou la fin des travaux.
- S'engager à ne pas modifier la destination sociale de l'établissement pendant une
période de 10 ans à compter de la date de la signature de la convention.
- Porter à la connaissance du public et des familles utilisatrices l’aide de la CAF.
- Produire les pièces justificatives dans les délais impartis.

Modalités de
versement de l’aide

- L’aide est versée sur production des factures signées et acquittées
- Un acompte peut être versé sur production de justificatifs

L’attribution de l’aide PPICC relève de la décision du Conseil d’Administration de la CAF.
En cas d’accord de financement, ne seront retenus que les justificatifs de dépenses postérieurs à la date de réception du
dossier complet notifié par les services de la CAF.
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Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE)
Le complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) versé dans le
cadre d’un accueil en micro-crèche

Annexe 3

Cette prestation peut être versée à la famille en cas de recours à une micro-crèche agréée par le Conseil général, qui ne
perçoit pas déjà une subvention de la CAF (PSU).
Elle vient atténuer la facture mensuelle payée à la structure par enfant gardé, jusqu’aux 6 ans de l’enfant.
L’enfant doit être gardé un minimum de 16 heures dans le mois, tous modes de garde confondus (garde à domicile, chez
une assistante maternelle, en microcrèche).
L’aide est forfaitaire et son montant varie selon les revenus de la famille, le nombre d’enfants à charge ainsi que leur âge.
Dans tous les cas, un minimum de 15 % de la dépense doit rester à charge de la famille.

Pour connaître les barèmes et les montants du CMG (actualisés chaque année),
consultez le site : www.caf.fr
Attention :
a Le Cmg n’est pas cumulable avec le complément de libre choix d’activité (CLCA) à taux plein1, ni avec le complément
optionnel de libre choix d’activité.
En revanche, il est cumulable avec le complément de libre choix d’activité à taux partiel pour une activité inférieure
ou égale à 50 %. Un plafond 3/6 ans sera alors appliqué quel que soit l’âge de l’enfant.
a En cas de cumul de mode de garde avec une assistante maternelle ou une garde à domicile en emploi direct,
ou bien avec une structure de garde à domicile, le Cmg structure peut être réduit.
Dans ces cas précis, les allocataires sont invités à contacter la CAF afin de leur proposer une simulation de leurs droits.
Ils peuvent téléphoner au 0820 25 35 10.
a Le demandeur peut également percevoir un Cmg majoré s’il a recours à la micro-crèche sur au moins 25 heures
spécifiques dans le mois et si lui-même et son conjoint sont occupés professionnellement sur ces mêmes heures
(heures spécifiques = dimanche, jours fériés prévus par l’art 3133-1 du code du travail et de 22 h à 6 h du lundi
au samedi).

Les démarches à effectuer :
La demande doit être adressée à la CAF le mois de début de garde du ou des enfants. Le droit est ouvert au 1er jour du
mois de la demande.
Chaque mois, la micro crèche adresse une attestation précisant le montant de la dépense et le nombre d’heures effectives
de garde par enfant.

1
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Sauf en cas d’intéressement (2 mois de maintien au Clca taux plein en cas de reprise d’activité avec condition d’âge de l’enfant)
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Glossaire
Glossaire
AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
ARS : Agence Régionale de Santé
CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CDAS : Centre Départemental d’Action Sociale
CEJ : Contrat Enfance Jeunesse
CLCA : Complément Libre Choix d’Activité
CMG : Complément Mode de Garde
CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales
CODAJE : Commission Départementale d’Accueil du Jeune Enfant
CORRSi : Centre Opérationnel de Réception et de Régulation des Signaux
CSP : Code de la Santé Publique
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
DSP : Délégation de Service Public
EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
EJE : Educateur de Jeune Enfant
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ERP : Etablissement Recevant du Public
HACCP : Hasard Analysis Critical Control Point
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents
MAM : Maison d’Assistants Maternels
MSA : Mutualité Sociale Agricole
PAI : Protocole d’Accueil Individualisé
PAJE : Prestation d’Accueil du Jeune Enfant
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PPICC : Plan Pluriannuel d’Investissement à la Création de Crèches
PSD : Projet Stratégique Département
PSU : Prestation de Service Unique
RAM : Relais Assistants Maternels
SIEG : Service d’Intérêt Economique Général
SIEJ : Site d’Information Enfance Jeunesse
SPL : Société Publique Locale
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