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Le Multi-accueil collectif et familial « Les Magnolias » fonctionne conformément : 
 
 aux dispositions du Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans, et modifiant le Code de la Santé Publique (deuxième 
partie : Décrets en Conseil d’Etat), 
 

 aux dispositions de l’Arrêté du 26 décembre 2000, relatif aux personnels des établissements et 
services d’accueil des enfants de moins de six ans, 
 

 aux dispositions des Décrets n° 2007-230 du 20 février 2007 et n° 2010-613 du 7 juin 2010 , relatifs 
aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, 

 
 aux dispositions du Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, relatif à l’agrément des assistants 

maternels et des assistants familiaux et modifiant le Code de l’Action Sociale et des Familles 
(partie réglementaire), 

 
 aux dispositions du Décret n° 2012-364 du 15 mars 2012, relatif au référentiel fixant les critères 

d’agrément des assistants maternels, 
 
 aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification 

étant applicable, 
 
Le Multi-accueil collectif et familial « Les Magnolias » est un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
assurant l’accueil régulier et/ou occasionnel d’enfants de 2 mois ½ jusqu’à leur entrée à l’école 
maternelle et au plus tard jusqu’à leur 4 ans. En cas de situation de handicap, l’accueil peut être 
prolongé jusqu’aux 6 ans de l’enfant. 
 
Les modalités d’accueil sont les suivantes : 
 

Multi Accueil collectif et familial « Les Magnolias » 

Du Lundi au Vendredi 
De 08H00 à 18H00 

 
Le gestionnaire : 
 

NATURE JURIDIQUE : Mairie de La Valette-du-Var 
SOUS LA RESPONSABILITÉ DE : Le Maire 

ADRESSE : Place Général de Gaulle – BP 152  
83 167 LA VALETTE-DU-VAR CEDEX 

TÉLÉPHONE : 04 94 61 90 90 

TÉLÉCOPIE : 04 94 61 90 66  
LES MAGNOLIAS 

DIRECTEUR/TRICE DE L’ETABLISSEMENT : M. Cédric GORIN (Infirmier Puériculteur DE) 
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE : 

Période de contractualisation : 
OUI        NON 

Du 01/01/2019 au 31/12/2022 
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PRÉAMBULE 
 
Le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins 
de six ans, demande aux établissements d'accueil de la Petite Enfance d'élaborer un Projet 
d’Etablissement. 
 
Celui-ci a été réalisé par l'ensemble du personnel du multi-accueil collectif et familial « Les 
Magnolias ». Il est, tout comme le Règlement de Fonctionnement, un document fondateur. Il permet 
aux nouveaux parents de découvrir ces choix cruciaux que nous avons faits. Ce projet, est le document 
de référence sur lequel nous invitons régulièrement l’équipe à revenir pour trouver des réponses à 
d’éventuelles questions, ou vérifier l’adéquation de leur pratique avec les orientations éducatives de 
l’établissement. 
 
Il est, pour tous, un document essentiel qui pose le cadre théorique des pratiques dans notre structure. 
Il met le bien-être de l’enfant au centre des préoccupations. 
 
Ce projet est destiné aux organismes prestataires et de contrôle, ainsi qu’aux parents. 
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INTRODUCTION 
 
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 ». 
 
Ils proposent un accueil collectif régulier ou occasionnel d’enfants de moins de six ans par des 
professionnels qualifiés, selon des modalités définies dans le règlement de fonctionnement et dans des 
locaux spécialement aménagés à cet effet. 
 
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 des 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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I. LE PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE 

A. LES VALEURS EDUCATIVES DEFENDUES 
 
LE RESPECT DU RYTHME ET DES BESOINS DE L’ENFANT 

 
Nous accordons beaucoup d’importance à satisfaire les besoins essentiels à l’enfant pour un 
développement harmonieux. Aussi, chaque enfant ayant son propre rythme biologique et de 
développement nous avons fait le choix d’individualiser son accueil et d’encourager la motricité libre.  

 
LA CONSIDERATION DE L’ENFANT COMME UNE PERSONNE 
 
La Déclaration des Droits de l'Enfant émise par l'Organisation des Nations unies proclame des principes 
élémentaires et universels que les sociétés doivent respecter. 
 
1 - L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration ; 
2 - L’enfant doit bénéficier d’une protection (...) afin d’être en mesure de se développer d’une façon 
saine et normale (...) ; 
3 - L’enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité ; 
4 - L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d’une façon 
saine (...) ; 
5 - L’enfant (...) doit recevoir le traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa 
situation ; 
6 - L’enfant (...) doit, autant que possible, grandir (...) dans une atmosphère d’affection et de sécurité 
morale et matérielle (...) ; 
7 - L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire (...) ; 
8 - L’enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours ; 
9 - L’enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation (...) ; 
10 - L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination (...) ; 
 

Extraits Déclaration des droits de l'enfant – ONU – le 20 novembre 1959 
 
L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE 
 
Inspirés par la démarche pédagogique de Maria MONTESSORI, nous valorisons les compétences 
individuelles des enfants pour les « aider à faire seuls ».  
 
C’est en ce sens que nous aménageons les espaces de vie afin de permettre le libre accès aux livres, jeux 
et jouets.  
 
LA CO-RESPONSABILITÉ EDUCATIVE ENTRE PARENTS ET PROFESSIONNELS 
 
La co-responsabilité éducative implique la présence de deux types d’acteurs : les parents et l’équipe 
éducative de l’établissement d’accueil du jeune enfant. 
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Les objectifs de chacun des acteurs visent certains buts convergents : permettre des expériences variées, 
transmettre des valeurs et des connaissances, permettre à l’enfant de devenir un citoyen responsable et 
autonome dans sa vie personnelle. 
 
Cette co-responsabilité suppose un respect mutuel des acteurs, cette confiance rassurera l’enfant et 
l’autorisera à s’impliquer dans l’« aventure des apprentissages ». 
 
 
L’INITIATION AU « VIVRE ENSEMBLE » 
 
Vivre ensemble ne va pas de soi. Cela s’apprend et ce n’est pas facile. Vivre ensemble signifie se 
supporter, s’entraider, se respecter, se comprendre.  
 
Réussir la vie en société c’est acquérir des compétences sociales et civiques telles que : autonomie, 
responsabilité, ouverture aux autres, respect de soi et d’autrui, exercice de l’esprit critique, liberté 
d’expression dans le cadre des limites fixées par la loi, la règle de vie.  
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Maman, Papa,  

 
 

Vous devez aller travailler et me confier à la crèche, alors j’aimerais vous dire que je 
voudrais avec vous : visiter la crèche ou la maison de ma nounou et faire connaissance 

avec les personnes qui prendront soin de moi. 
 

 Comprenez-moi bien : j’ai envie de rester mais je n’ai pas envie d’être séparé de vous. 
Si j’ai le cœur gros, si je pleure et si la crèche ne m’enchante pas dès les premiers 

jours ne vous chagrinez pas. Ayez confiance en moi, laissez-moi le temps de m’habituer. 
Et si je pouvais emporter mon objet chéri, je me sentirais plus rassuré. 

 
 Ne vous éclipsez pas en cachette derrière mon dos, je serais affolé et je n’oserais plus 
vous quitter des yeux de peur que vous ne disparaissiez à nouveau. N’oubliez pas de 

me dire au revoir.  
 

Quand je me sentirai bien, ne faites pas durer les adieux comme si c’était moi qui vous 
abandonnais. Dites-moi à quel moment vous viendrez me chercher : après le goûter ? 

Quand vous aurez fini votre travail ?... N’oubliez pas que je ne connais pas les 
heures et que le temps me paraît plus long qu’à vous.  

 
J’aimerais que vous me racontiez ce que vous faites pendant mon absence et moi aussi, 

j’aurai beaucoup de choses à vous raconter.  
 

Dites-moi qu’on aura le temps de se parler… 
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B. L'ACCUEIL : DE NOTRE RENCONTRE AUX PREMIERS LIENS  
 
L’ADAPTATION 
 
Etape clé de mes débuts en crèche familiale ou collective, l’adaptation va nous permettre de nous 
découvrir en douceur et d’apprivoiser le personnel qui prendra soin de moi lors de votre absence. Cette 
première rencontre, sera progressive. 
 
Ainsi, l’adaptation sera proposée sur plusieurs jours, de manière individualisée afin de nous préparer le 
mieux possible à la séparation. 
 
Le premier jour, après une visite des lieux dans lesquels j’évoluerai et une présentation de l’organisation 
de mes journées, le personnel référent se montrera à l’écoute et recueillera à son tour toutes les 
informations nous concernant (nos habitudes de vie à la maison, mes rituels d’endormissement, mon 
rythme, mon alimentation…) ainsi que vos attentes éducatives. Pour vous aider, l’équipe de la crèche 
vous a remis une fiche intitulée « Faisons connaissance ».  
 
Toutes ces informations seront des outils précieux pour les personnes qui vont m’entourer au sein de la 
structure, elles permettront d’établir un climat sécure. 
 

Le professionnel qui m’accompagne, que je pourrai nommer par 
son prénom, (tatie ou tata étant des surnoms réservés à la sphère 
familiale), veillera à respecter au mieux tous les rituels qui 
m’aident à me sentir en confiance et s’appliquera ainsi à 
maintenir une continuité éducative entre mes différents lieux de 
vie.  
 
Il pourra aussi vous rassurer concernant le respect de mon 
rythme et de mes besoins car je sais que pour vous aussi c’est 
une étape difficile. 
 
Les jours suivants, la prise de repas et l'endormissement qui sont 
des moments importants feront partie de l'adaptation. Cette 
dernière durera plus ou moins longtemps, selon mon état et mes 
besoins. Aussi, il faudra penser à amener tout ce qui contribue à 
mon bien-être (sucette, doudou, trousseau…) pour que je me 
sente rassuré et que je garde mes repères.  
 

Progressivement, je ferai la rencontre des autres enfants qui sont accueillis, et avec eux commenceront 
de belles aventures !  
 
L’ACCUEIL AU QUOTIDIEN 
 
… Du matin 
 
La manière dont se passe notre séparation le matin, retentit souvent sur le déroulement de ma journée. 
Par conséquent, nous serons accueillis à la crèche ou au domicile de mon assistante maternelle dans 
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une ambiance calme et sereine, un climat de confiance et une écoute attentive afin de favoriser le 
dialogue.  
Ce temps d’accueil individualisé est essentiel pour transmettre le vécu de la maison : comment ai-je 
dormi ? Quand ai-je pris mon dernier biberon ? Comment s’est passée la soirée ou le week-end ? Qui 
viendra me chercher en fin de journée ? Ceci afin de créer une continuité et une cohérence lors de mon 
accueil.  
 
Le professionnel pourra alors, d’après ces transmissions, adapter la journée en fonction de mon rythme 
et de mon état de fatigue. Par ailleurs, les autres enfants n’ayant quelquefois pas le même rythme, il 
veillera à respecter en priorité le sommeil des plus jeunes, et organisera des activités pour les autres 
copains accueillis. 
 
Ce moment d’échanges chaleureux est très important pour le bon déroulement de ma journée, et pour 
faciliter la transition entre mes différents lieux de vie. Pour que je retrouve rapidement les repères du 
quotidien, il est préférable que ce temps d’accueil soit de courte durée (maxi 10 minutes.) 
 
Ne vous inquiétez pas si je pleure un peu, beaucoup d’émotions se jouent à ce moment-là pour moi. 
Aussi, mon doudou, ma sucette, ou autre objet imprégné de votre odeur, m’aideront à être rassuré et 
adouciront mon arrivée. 
 
Mon référent m’expliquera ensuite le programme de la journée, afin de me donner des repères, et 
jaugeant mon humeur du jour, me laissera le choix de participer ou pas aux activités proposées. 
 
Afin d’accompagner cette transition, il s’efforcera de mettre en place des rituels en aménageant 
l’espace, en veillant à m’encourager et à m’accompagner, tout en favorisant mon autonomie de manière 
à me rendre acteur au quotidien. 
 
Par ailleurs, il est important pour moi de me signaler votre départ, de me dire au revoir et de 
m’indiquer quand et qui viendra me chercher le soir. 
 
L’objectif est en définitive d’installer une sécurité affective et des liens de confiance avec nous afin de 
créer un climat harmonieux dans notre relation. 
 
… Du soir 
 
Le soir, mon départ sera préparé en amont en installant là encore des rituels (en fonction de mes 
capacités, je pourrai mettre mes chaussures, rassembler les jouets, prendre mon doudou et ma 
sucette…). 
De la même manière que le matin, le professionnel vous transmettra brièvement les informations 
importantes de cette journée. 
 
Afin de donner une place privilégiée à chaque parent, l’accueil se fera de manière individualisée, et dans 
mon intérêt, sera aussi de courte durée. En effet, même si vous avez envie de rester, j’ai pour ma part 
passé toute la journée en crèche ou chez ma nounou et j’ai à présent envie de rentrer à la maison avec 
vous. 
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… En cas d’absence de mon assistante maternelle  
 
Si mon assistante maternelle est absente, je peux être accueilli chez une de ses collègues, que je 
connais. Il sera néanmoins important de me préparer à ce changement de repères. Je me rendrai chez 
elle en votre compagnie pour que nous la rencontrions avant le jour J. 
Nous préparerons ensemble mon trousseau et mes affaires personnelles prévus pour mon séjour, afin 
que je conserve mes repères et que je sois acteur de ce changement. 
 
… La place du doudou 
 
L’histoire de mon doudou, je vais vous la raconter : cela a commencé depuis toujours ; un petit bout de 
chiffon d’une douceur particulière ; pouvoir me caresser le visage, m’imprégner, me rassurer, me 
consoler, rêver, m’évader, encore le renifler, partir dans le sommeil bien accompagné… 
 
Le doudou n’est pas un simple objet, c’est un véritable partenaire pour moi qui m’aide à calmer mes 
peurs, mes colères, mes tristesses et qui représente un petit bout de nous que je garde tout près de moi. 
 
L’entrée en crèche ou chez mon assistante maternelle représente de grands chamboulements pour moi, 
cela constitue notre première grande séparation. Aussi, il est primordial que je puisse l’amener avec moi 
pour qu’il m’accompagne dans cette nouvelle aventure. 
 
En ce sens, l’équipe du multi accueil collectif et familial « Les Magnolias » donne une place importante 
à cet objet transitionnel. A la crèche, comme à la maison de l’assistante maternelle, il est en libre accès 
pour que je puisse le prendre en cas de besoin. 
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C. LE SOIN : COMMENT REPONDRONT-ILS A MES BESOINS ? 
 
MON HYGIENE 
 
Lors de mon adaptation, nous aurons communiqué à mon référent les produits que nous utilisons à la 
maison pour mes soins.  Il vous informera aussi des substances nocives et non conformes au règlement 
de l’établissement (Pas d’utilisation des lingettes…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les temps de soins sont individualisés dans des espaces, qui sans être clos, sont suffisamment protégés 
pour m’offrir une certaine intimité et sont propices à la communication. Qu’il s’agisse de soins 
d’hygiène, de maladie ou de « petits maux », le professionnel veillera à verbaliser chacun de ses gestes 
en m’expliquant la raison de ces derniers pour me rassurer et me donner des repères. Il me préviendra 
par exemple quand le gant est un peu froid. 
 
Ainsi, il me changera aussi souvent que nécessaire, et ces moments seront l'occasion de me faire 
prendre conscience de mon corps. Il prendra le temps de m’observer, d’être à l’écoute de ce que je 
ressens et de me faire participer dès que je le pourrai aux différents soins.  
 
Ce sera donc l’occasion de favoriser peu à peu mon autonomie. Je vais peu à peu apprendre à me laver 
les mains avant et après les repas, après les activités, et le visage et les dents quand je serai un peu plus 
grand. 
 
 
LA PROPRETÉ 
 
Tout le matériel utilisé (serviettes, gants, mouchoirs en papier, draps) est individuel. Dès que j’en 
exprimerai le souhait, il m’accompagnera vers la propreté en me proposant l’utilisation du pot ou des 
WC. Des petits livres, ou jeux comme support favoriseront le côté ludique de cette acquisition. 
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Il me respectera et me laissera le temps d’exprimer ma capacité à être propre car j’ai mon propre 
rythme et celui-ci peut parfois être différent des copains. 
Ma sécurité affective va avoir une grande influence à ce moment-là. Si le professionnel et vous restez 
confiants et rassurants, alors je franchirai rapidement l’étape de « la propreté ». 
 
MES PETITS BOBOS 
 
Au cours de mes aventures avec les copains, il peut m’arriver de me faire mal, ou d’avoir un peu de 
température. 
 
Vous serez systématiquement tenus informés de la prise d’un antipyrétique ou d’une grosse chute. Il est 
nécessaire pour moi que tout le monde travaille ensemble et partage toutes les informations me 
concernant afin de répondre au mieux à mes besoins. 
 
Aussi, si vous m’avez déjà administré un médicament le matin ou pendant la nuit, il sera important de 
le préciser le matin lors de l’accueil. Le professionnel sera à l’écoute des symptômes ou sensations que 
je pourrai ressentir. 
 
Dans mon intérêt, si je suis fatigué, un peu grincheux, et pour favoriser mon bien-être, ma présence en 
collectivité sera limitée afin de privilégier un accueil plus confortable pour moi. 
 
Cependant, si mon état général est altéré et qu’il est associé à des vomissements, des selles diarrhéiques 
ou douteuses, un écoulement nasal épais et purulent, je ne pourrai pas être accueilli. C’est pourquoi, il 
vous sera demandé de m’accompagner chez le docteur pour un avis médical.  
 
 
LES VISITES MEDICALES 
 
Les visites médicales sont planifiées à l’avance, en fonction de mes 
besoins et des venues du médecin dans l’établissement. Ce jour-là, 
j’aurai besoin de mon carnet de santé. 
 
Mon référent anticipera cette visite et m’en parlera en amont, afin 
de dédramatiser la rencontre quelquefois un peu impressionnante 
avec le médecin. Il restera auprès de moi et veillera à m’informer 
de chacun de ses gestes afin de me rassurer. 
 
Le médecin va m’observer lorsque j’évolue et que je joue sur le tapis, il notera mon poids et ma taille et 
s’assurera de mon bon développement staturo-pondéral. Il ne remplacera en aucun cas le médecin de 
ville et ne fera aucune prescription. 
 
Si vous êtes disponibles et que vous souhaitez assister à ma visite médicale, vous êtes les bienvenus à 
mes côtés. A contrario, les professionnels vous transmettront de ces informations confidentielles. 
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D. LE BIEN-ETRE : UNE JOURNEE UN PEU COMME A LA MAISON 
 
MON SOMMEIL 
 
Le temps du repos est un moment important pour moi. C’est dans un environnement confortable, 
calme et chaleureux que les professionnels respecteront mon rythme et mes besoins. Ainsi la chambre 
ou le dortoir auront été aérés et la température sera aux alentours de 19°, mais je serai bien au chaud et 
à l’aise. Mon lit est le lieu privilégié pour toutes mes siestes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est lors de notre première rencontre que vous me montrerez le lit qui me sera dédié dans la chambre 
ou le dortoir qui sera destiné lorsque j’exprimerai le besoin de me reposer. 
 
Le référent veillera à respecter au mieux mes rites d’endormissement (doudou, tétine, clarté de la 
chambre, musique douce…) et pourra aussi mettre en place des rituels (petite histoire, câlin…) qui 
aideront à me sécuriser et à accompagner mon endormissement. Ainsi, sa priorité sera de respecter au 
mieux mon sommeil et de ne pas me réveiller. 
 
J’ai grandi près de vous et mon environnement devient de plus en plus large, impliquant d’autres 
enfants, d’autres adultes. Aussi, les professionnels s’appliqueront à observer finement mon rythme de 
sommeil et à établir une continuité éducative en se rapprochant le plus possible de mes habitudes de 
vie à la maison. 
 
MON ALIMENTATION 
 
L’entrée à la crèche n’est pas synonyme de sevrage. L’allaitement maternel est possible. C’est naturel et 
adapté à mes besoins.  
 
La production de lait s’adapte naturellement au rythme de mes tétées. Aussi, si je reçois une 
alimentation diversifiée, cela n’empêche pas de maintenir les tétées au sein lorsque je suis à la maison 
(matin et soir, nuit…). Il est aussi possible de recueillir le lait de maman, de le conserver et de le 
transporter chaque jour chez mon assistante maternelle ou à la crèche afin que je puisse profiter de ses 
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bienfaits. Il est simplement important de respecter une bonne conservation du lait lors de son 
transport. Un protocole a été rédigé en ce sens et il vous sera présenté. 
 

Sinon, le lait infantile 1er, 2ème âge puis de 
croissance, et l’eau seront les seules boissons qui 
me seront proposées car elles sont adaptées et 
essentielles. 
 
Le repas est avant tout un moment de 
convivialité. C’est un lieu d’échange où je peux 
prendre le temps de découvrir les goûts, les 
différentes textures (en mangeant peut-être un 
peu avec mes doigts), et affiner mes préférences 
alimentaires. 
 
Je suis confortablement installé avec mes copains 
sur un siège adapté et sécurisé, prêt à goûter le 
menu du jour. La cuisine essentiellement faite 
avec des fruits et légumes de saison, des denrées 
fraîches, variées et de qualité en fonction du 
régime indiqué par mon pédiatre et 
l’établissement applique les recommandations 
du Plan National Nutrition Santé. La 
diversification débutera à la maison.  
 
Par ailleurs, les professionnels s’appliqueront 
dans la présentation des plats pour un éveil de 
tous mes sens (goût, vue, odorat, toucher), la 
texture évoluant en fonction de mon âge et de 
mes capacités. 

 
Je mangerai alors à mon rythme, sans y être jamais forcé et en grandissant, je pourrai même participer à 
l’élaboration des repas, à la mise en place des couverts, afin d’être pleinement acteur de ce moment-là. 
 
MES BESOINS AFFECTIFS 
 
Un autre besoin fondamental pour moi : celui d’être câliné, sécurisé et entouré. Pour se faire, les 
professionnels veilleront à être à mon écoute afin de créer un climat rassurant et d’assurer une 
continuité affective. Certains matins seront plus difficiles que d’autres et je ne serai peut-être pas décidé 
à faire un bisou pour dire bonjour ou au revoir, mais il existe bien d’autres façons de le signifier, et la 
journée ne fait que commencer ! 
 
Je serai aussi amené à me confronter à des règles, limites et interdits qui au quotidien m’aideront à 
construire mon identité dans un cadre sécurisant. Vous avez mis 9 mois à m’imaginer, à vous 
chamailler dans la lourde tâche à convenir d’un prénom qui me caractérise, aussi, j’apprécierais qu’il 
soit utilisé (pas de surnom).  
Par ailleurs, la relation de confiance, que nous aurons tissée avec, participera à l’apprentissage des 
règles « du vivre ensemble » et sera indispensable à mon bien-être.  
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MES SORTIES 
 
Les sorties, (en alternance avec les activités et les jeux) seront organisées au meilleur moment de la 
journée afin de me faire découvrir le monde extérieur. Elles favoriseront mon éveil en découvrant 
l’environnement qui m’entoure et seront l’occasion d’aller à la rencontre des autres enfants, dans un 
cadre extérieur aux unités d’accueil ou au domicile de mon assistante maternelle. 
 
Toutes ces activités en extérieur sont bénéfiques, si elles sont organisées dans mon intérêt, que les 
professionnels sont à mon écoute, et qu’ils respectent mes envies et besoins du moment. 
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E. LE DEVELOPPEMENT 
 
J’ai besoin d’évoluer à mon rythme pour que mon développement soit en adéquation avec mes 
capacités. 
Ces possibilités me seront offertes chez mon assistante maternelle, mais aussi à la crèche, avec les 
différentes activités proposées. 
 

Les différents modes de portage m’aideront aussi à renforcer ma sécurité 
affective. Ainsi, selon mes besoins et afin d’y répondre au mieux, il pourra (avec 
votre accord) me porter au bras, avec un porte bébé ou même en écharpe. Cette 
dernière est un outil puissant pour m’apaiser rapidement car je me sens plus 
contenu qu’aux bras, en adoptant une position fœtale. C’est aussi un bon 
moyen thérapeutique si je souffre de reflux gastro-oesophagien ou encore de 
coliques importantes.  
 
Je serai enroulé et rassemblé dans l’écharpe, ce qui participe à la prévention de 
l’hyper-extension, et mon référent pourra être tout près de moi tout en 
s’occupant aussi des autres enfants accueillis. 
 

 
 
MON DEVELOPPEMENT PHYSIQUE 
 
Pour cela, les professionnels me proposeront un 
environnement sécurisé, permettant une liberté motrice 
sans m’imposer de postures inappropriées à mon stade de 
développement.  
 
Je pourrai donc me mouvoir librement sur un tapis, 
entouré de jeux et jouets qui m’inciteront à me déplacer, 
stimuleront ma curiosité et développeront aussi mes 
capacités motrices ainsi que ma motricité fine. C’est en 
effet au sol sur un tapis, que je préparerai au mieux la 
marche. 
 
Par un regard bienveillant, valorisant mes efforts et 
m’encourageant dans mes progrès les professionnels 
adapteront ainsi les activités et jeux sans aller trop vite. Je 
serai rassuré car ils resteront auprès de moi, observant 
mon évolution de près, en favorisant ma prise de plaisir 
avant tout. 
 
Cette relation sécure que nous avons tissée, m’aidera à 
gagner de la confiance en moi et en mes capacités propres, 
car les tous petits mouvements préparent les grandes étapes. 
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MES JEUX 
 
Là encore, les professionnels veilleront à me proposer des jeux et jouets adaptés à mes capacités, en 
fonction de mes envies et de mes préférences, afin d’éviter que je sois en difficulté ou en situation 
d’échec. 
 
Ils me présenteront le jeu, me laissant toutefois libre de découvrir la pluralité des modes de 
fonctionnement de celui-ci. Je serai alors à-même d’imaginer différentes utilisations du jeu, prenant 
plaisir à le détourner souvent de sa fonction initiale. Des jouets adaptés par leur forme et leur taille vont 
m’aider à développer mes capacités en motricité fine et les professionnels m’accompagneront dans 
toutes mes découvertes.  
 
MON DEVELOPPEMENT SENSORIEL 
 
 … Le langage 
 
Mon référent m’énoncera chaque matin le déroulement de la journée, les activités, le repas, mes soins. 
Ce rituel me rassure et me permet d’acquérir une base de confiance qui me donnera la possibilité 
ensuite d’évoluer en toute sérénité. Il utilisera aussi des livres, des imagiers (« Le Parler Bambin »), des 
comptines qui participeront à l’enrichissement de mon vocabulaire. 
 
Il me demandera régulièrement mon avis sous forme de question simple, et veillera également à me 
verbaliser les interdits, en m’expliquant les consignes. Outre le développement de ma compréhension, 
cela m’impliquera dans mes journées. 

 
 … Mes sens 
 
 Le toucher sera au cœur de mes découvertes :  

  - différents matériaux (eau, sable, pâte à modeler, farine, tissus). 
  - différentes textures (doux, rugueux, lisse...) 
  - le contact avec les autres adultes/enfants (câlins). 
 
C’est en effet en manipulant et en touchant les diverses textures, que je vais prendre de l’intérêt à ce 
que je fais et que peu à peu je verbaliserai toutes les sensations que j’ai ressenties lors de mes 
expériences. 
 
 Mon odorat sera sollicité au quotidien par la reconnaissance des odeurs, des parfums, des plats 

cuisinés. Les sorties, mes repas, seront donc autant d’occasions pour moi de découvrir de 
nouvelles odeurs. 

 
 Par ailleurs, l'alimentation variée qui me sera proposée me permet également de découvrir 

différentes saveurs (salé, sucré, acide, doux ...) et d’aiguiser ainsi mon goût. 
 
 La vue est un sens qui va se perfectionner, notamment au cours de ma première année. 

L’acquisition de la marche me permettra de voir des espaces et volumes sous un angle différent. 
Elle va être stimulée au quotidien, avec l’observation du monde qui m’entoure, mais aussi grâce 
à un environnement et des jeux captivants (jouets aux contrastes variés, livres de tailles, formes 
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et illustrations différentes, présence de miroirs, jeux de mémory, jeux de construction dans 
lesquels je pourrai reproduire un modèle à partir de photos de constructions …) 

 
 Enfin, l’ouïe est un sens qui sera stimulé au quotidien au travers des bruits qui m’entourent. Je 

serai attentif à l’écoute des bruits familiers, à l’intérieur, mais aussi lors de sorties. L’éveil musical 
proposé participera également à mon éveil sensoriel, m’offrant la possibilité de découvrir de 
nouvelles sonorités avec la multiplicité des instruments de musique, et les chants variés. 

 
En définitive, à la crèche, comme chez mon assistante maternelle, tous mes sens seront en éveil. 
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F. L'EVEIL 
 
Moyen de communication privilégié, et véritable mode relationnel pour moi, le jeu apparaît très tôt 
dans ma vie. Le plaisir qui en émane convainc les adultes qui m’entourent de l'importance du jeu. 
 
Le multi-accueil collectif et familial « Les Magnolias » s’inspire des principes pédagogiques de M. 
MONTESSORI  et d’E. PIKLER qui consistent à valoriser les compétences individuelles de l’enfant et la 
motricité libre. L’espace est aménagé de façon à ce que je puisse faire seul (avec un adulte qui observe 
et intervient si besoin). Par exemple, les bébés sont installés sur des tapis avec des jouets adaptés et ils 
évoluent sans l’aide de l’adulte.  
 
Ainsi, ils apprennent à leur rythme à se retourner, se mettre à quatre pattes, debout… Pour les plus 
grands des coins dinettes, livres, activités manuelles, garage, poupées… ont été aménagés de façon à ce 
qu’ils soient accessibles 
 

 
 
Aussi, la stimulation, dans un climat affectif sécurisant, m'amène à des découvertes qui éveillent ma 
curiosité et favorisent mon autonomie. Ainsi, j’ai besoin d’être éveillé, mais pas sur-stimulé (ce qui 
pourrait avoir l’effet inverse) ; inviter, proposer doivent-être les maître-mots de mon éveil.  
 
Dans cet objectif, plusieurs activités seront organisées et proposées : 
 
… L’Eveil Moteur, qui me permet de prendre conscience peu à peu de mon corps et des différentes 
parties qui le constituent. Trois temps ponctuent cet atelier : tout d’abord l’échauffement en musique, 
qui participe à la découverte et peu à peu l’appropriation de mon schéma corporel, puis l’exploration 
libre du parcours de motricité qui sera l’occasion de faire appel à de nombreuses compétences. Je vais 
pouvoir me dépenser, courir, sauter, ramper, grimper et trouver mes propres solutions pour passer les 
obstacles du parcours. Enfin des jeux d’étirements, de relaxation ludique, et une initiation au yoga avec 
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des postures amusantes clôturent cet éveil moteur, une occasion de m’évader et de me détendre, 
allongé sur les tapis. 
 
Tout comme l’éveil moteur… l’Activité musique, me sera proposée. Divers temps s’enchaînent au 
cours de cet instant musical : jeux de rythmes, découverte de comptines et de sonorités différentes, 
exploration d’objets sonores et de divers instruments, jeux dansés, jeux de doigts… Le répertoire 
pédagogique est riche et les airs sont variés, ces derniers évoluant au fil de l’année pour que les ateliers 
soient animés et que j’y prenne du plaisir. 
 

Un conteur, illustrateur d’albums de jeunesse intervient aussi sur la 
crèche et nous fait partager sa passion pour le livre en faisant avec 
nous des jeux de mots et d’images dans son théâtre japonais (butaï). 
Ainsi, au fil des kamishibaï, je découvre 
avec les professionnels les illustrations 
essentiellement composées de 
découpages de papiers ; avant de passer 
au deuxième temps de cet atelier dès que 
je serai prêt : le collage.  

 
Ces derniers seront conservés précieusement et en fin d’année, un livre avec 
tous les collages nous sera remis lors d’une fête et d’une petite exposition 
qui clôtureront mes  années de crèche. 
 
…L’Atelier Nature dans lequel je m’impliquerai sera l’occasion de préparer les plantations et entretenir 
un potager, de la cueillette des aliments à leur dégustation ! C’est l’occasion pour moi de manipuler la 
terre, brasser la boue, planter et semer divers graines et plants, toucher, sentir de nouvelles odeurs, les 
arroser. Plus tard, je pourrai observer avec émerveillement la pousse des fruits et légumes qui 
deviennent plus grands, plus gros et changent même de couleurs pour certains !  
 
Ces temps d’éveil ponctueront ma vie à la crèche mais je serai amené à y venir aussi juste pour le plaisir 
de retrouver mes jeux et jouets favoris, ou encore jouer avec les autres enfants présents ce jour-là. 
 
 Aussi, les professionnels veilleront à m’encourager, et à me valoriser. Ils accompagneront chacune de 
mes découvertes et respecteront mon choix de participer ou non à l’activité. Je reste acteur de ces 
instants et le plus important est que je prenne du PLAISIR.  
 
Je comprends que pour vous il peut être important que je fasse des activités quotidiennement, 
ramenant le soir à la maison dessins, ou peintures. Cependant, ne vous formalisez pas si je préfère pour 
l’instant prendre du plaisir dans d’autres activités ou jeux moteurs et que je n’ai pas de chefs-d’œuvre 
ou cadeaux pour vous, même si c’est votre fête. 
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II. LE PROJET SOCIAL 

A. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
 
La Ville de La Valette-du-Var est une commune de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Elle 
comptait lors du dernier recensement INSEE 22 271 habitants, soit + 5,37% par rapport au précédent. 
C’est une population en renouvellement avec une variation annuelle de son solde naturel de +1,1% et 
3,9% sont des enfants d’âge préscolaire.  
 
Parmi ces habitants, 61,9% sont des ménages avec famille(s) dont 21,5% sont des couples avec au moins 
1 enfant et 10,3 % sont des familles monoparentales. La majorité de ces ménages est en activité avec 
emploi (65,7%) et nous dénombrons un taux de chômage de 11,9%. Les employés, les professions 
intermédiaires et les ouvriers constituent les catégories socioprofessionnelles les plus représentées. 
 
Depuis le dernier recensement le projet d’aménagement de l’espace GRAND SUD PASSION (Famille 
Passion et Grand Sud Coupiane) a été initié et sera achevé prochainement. Une évolution à la hausse de 
la situation du logement et de l’emploi est en cours sur la Ville. 

B. CAPACITÉ D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS 
 

• Structures Multi-accueil : 
o « Les Oliviers »  

 Accueil collectif (avec repas) : 80 agréments 
o « Les Magnolias »   

 Accueil collectif (avec repas) : 44 agréments 
 Accueil familial : 39 agréments 

• Lieu d’accueil Enfants-Parents : ∅ 
• Assistants Maternels indépendants en exercice : 82 
• Relais Assistantes Maternelles : ∅ 
• Ludothèque : 40 places 
• Accueil de loisirs  < de 6 ans : 245 places 
• Autres lieux d’accueil ou d’éveil parents-enfants : ∅  

C. PARTENAIRES 
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D. EN LIEN AVEC LE CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 
 
En application des dispositions du sixième alinéa de l’article L.214-2 et de l’article L.214-7 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, le multi-accueil collectif et familial « Les Magnolias » s’engage à 
accueillir les enfants dont les parents sont bénéficiaires des prestations sociales mentionnées dans le 
décret : Revenu de Solidarité Active, Allocation de Solidarité Spécifique, primes forfaitaires… à raison 
d’un enfant pour vingt places. 
 
C’est en début d’année, au moment des inscriptions que la structure inclue dans ses effectifs un enfant 
par tranche de vingt places, issu de familles bénéficiaires de certaines prestations sociales relevant du 
décret n°2006-1753 du 23 décembre 2006. Dans l’éventualité où il n’y aurait plus de places disponibles 
dans un établissement, les enfants seraient orientés vers un autre établissement municipal d’accueil de 
petite enfance. 
 
En cours d’année, si de nouvelles familles viennent à se présenter, et si le quota de un enfant pour vingt 
places n’est pas rempli, elles sont immédiatement accueillies sur des places d’urgence en attendant une 
régularisation dès la première place vacante. Dans l’hypothèse où le quota de un pour vingt est rempli, 
ces familles sont placées sur la liste d’attente. 

E. ACCUEIL D’URGENCE  
 
UNE place dans chaque établissement permet un accueil d’urgence pour les familles connaissant : 

- des problèmes de santé de l’un des membres de la famille, 
- des difficultés familiales ou sociales. 

 
Cet accueil est limité à 15 jours renouvelables 1 fois. Il permet pendant ce laps de temps de trouver un 
accueil pérenne. 
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III. LES PRESTATIONS D’ACCUEIL PROPOSÉES 

A. DÉFINITIONS 
 
Accueil régulier : les besoins sont connus à l’avance et sont récurrents. Les enfants sont inscrits dans 
la structure selon un contrat établi avec les parents sur la base d’un nombre d’heures mensuelles, d’un 
nombre de jours par semaine. 
 
Afin de permettre aux familles et à l’établissement d’accueil de définir la durée d’accueil nécessaire, il 
est impératif que le contrat d’accueil puisse être révisé en cours d’année à la demande des familles ou 
du directeur de l’établissement conformément au règlement de fonctionnement. Ce type d’accueil fait 
l’objet d’une mensualisation. 
 
Accueil occasionnel : les besoins ne sont pas connus à l’avance, et/ou sont ponctuels et ne sont pas 
récurrents. Il s’agit d’un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier. 
 
La signature d’un contrat d’accueil n’est pas nécessaire. En revanche, l’enfant doit être inscrit dans 
l’établissement. 
 

MULTI-ACCUEIL 
« LES MAGNOLIAS » En Accueil Collectif En Accueil Familial 

Jours d’ouverture Du Lundi au Vendredi hors jours fériés 
Nombre de jours dans l’année* 227 jours 

Périodes de fermeture* 1 semaine en fin d’année civile 
4 semaines en Août 

Horaires d’ouverture De 08H00 à 18H001 De 07H30 à 18H30 

Type(s) d’accueil proposé(s) - Accueil régulier 
- Accueil occasionnel - Accueil régulier 

 
* Ces informations sont susceptibles de varier chaque année. Ainsi les familles sont informées par écrit des dates 
exactes lors de l’admission et par courrier en début d’année civile.  

B. CONDITIONS D’ACCUEIL 
 
Le multi-accueil collectif et familial « Les Magnolias » accueille en priorité les enfants dont : 
 les parents travaillent à temps plein ou à temps partiel ; 
 ou s’ils exercent une activité professionnelle assimilée (étudiant, formation, recherche d’emploi, 

congé de maternité, maladie…), 
 ou dont les parents sont dans l’incapacité d’assurer la garde de l’enfant. 

 
Il est accordé pour les parents en recherche d’emploi un accueil régulier à temps partiel (3 jours 
maximum) pendant un délai de trois mois avant d’être orientés vers un accueil occasionnel. 
 
Pour les situations n’imposant pas d’horaire aux parents (congé maternité, recherche d’emploi, maladie, 
congés annuels…) l’enfant est accueilli en un contrat d’accueil n’excédant pas 34 heures par semaine. 
                                                      
1 Afin de mettre en état les unités d’accueil des enfants, les agents seront amenés à commencer à 7H50 et à terminer à 18H10. Ce temps de 
préparation est inclus dans le temps de travail. 
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IV. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PRISES POUR L’ACCUEIL 
D’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP OU ATTEINTS D’UNE 
MALADIE CHRONIQUE 

 
Les enfants en situation de handicap pourront être accueillis conformément à l’article R. 2324-17 du 
code de la Santé Publique qui précise que les établissements d’accueil doivent concourir «à l’intégration 
des enfants présentant un handicap ou atteint d’une maladie chronique qu’ils accueillent».  

Cet accueil sera réfléchi entre l’équipe, la famille, le médecin référent de la crèche et l’équipe médicale 
de l’enfant. Le point de réflexion central sera l’intérêt de l’enfant mais aussi des autres enfants présents. 

Le multi-accueil collectif et familial « Les Magnolias » étant un Etablissement Recevant du Public, les 
locaux ont été conçus et aménagés en conséquence. De même, les professionnels placés auprès des 
enfants sont formés et accompagnés à cet effet. 

Un partenariat avec le Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMPS) est mis en place. Il s’agit d’un 
établissement médico-social chargé de la prise en charge précoce des problématiques de handicap chez 
les enfants âgés de 0 à 6 ans. Il s’agit d’enfants présentant ou susceptibles de présenter un retard 
psychomoteur, des troubles sensoriels, neuro-moteurs ou intellectuels, des difficultés relationnelles. 

Un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) sera mis en place en concertation avec la famille, l’équipe 
médicale de l’enfant et le médecin de l’établissement. Ce document organise, dans le respect des 
compétences de chacun et compte tenu des besoins spécifiques de l'enfant, les modalités particulières 
de prise en charge, en tenant compte des éléments médicaux qui nécessitent une attention et des gestes 
précis, et fixe éventuellement les conditions de cette prise en charge. 

Le PAI est un dispositif interne. Le chef d'établissement est donc responsable de son application. À ce 
titre, il peut solliciter l'équipe pédagogique et éducative. Afin de respecter le code de déontologie, 
aucun diagnostic médical ne peut apparaître sur ce document.  

Avec l'accord de la famille, toutes les informations pouvant être utiles à la prise en charge pourront être 
jointes au projet. Il s'agit notamment des informations sur :  

- les régimes alimentaires à appliquer ; 
- l’administration de médicaments ; 
- les conditions des prises de repas ; 
- les aménagements d'horaires ; 
- les dispenses de certaines activités incompatibles avec la santé de l'enfant ; 
- … 

 
Le projet d'accueil individualisé est signé par les 
différents partenaires convoqués au préalable par le 
chef d'établissement. 
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V. LA PRÉSENTATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
MOBILISÉES 

A. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL ET HIERARCHIQUE 
 

 

 

 

 



 

26 

B. FONCTIONS ET MISSIONS  
 
L’INFIRMER(E) PUERICULTEUR(TRICE) (= Directeur(trice) et Adjoint(e)) : 
 
Sa mission est de : 
 

- Assurer la gestion de l’établissement, organisation et animation générale, de l’encadrement et de 
la répartition des tâches du personnel, des interventions du médecin attaché à l’établissement et 
du concours d’équipes pluridisciplinaires extérieures, 

- Prononcer les admissions après avis du médecin de l’établissement, 
- Assurer toute information sur le fonctionnement de l’établissement, 
- Présenter l’établissement et son projet éducatif et social aux familles avant l’admission de 

l’enfant, 
- Organiser les échanges d’information entre l’établissement et les familles, au quotidien et à titre 

individuel pour chaque enfant, ainsi que collectivement et à l’occasion de rencontres associant 
familles et équipes de l’établissement, 

- Former et encadrer les agents placés sous sa responsabilité dans leur mission au quotidien, 
- Organiser l’accueil et l’encadrement des stagiaires. 

 
Le directeur/la directrice dispose, en tant que de besoin, de la collaboration de personnel qualifié tel 
que psychologue… 
 
Il est tenu de signaler à son employeur, ainsi qu’au Président du Conseil Départemental du Var tout 
accident survenu dans les locaux de l’établissement ou à l’occasion de son fonctionnement, ou au 
domicile d’un assistant maternel. 
 
Il doit tenir des dossiers personnels à chaque enfant et un registre de présence journalière qu’il est tenu 
de présenter lors des visites de contrôle. 
 
Il est responsable avec son équipe du projet d’établissement ainsi que de sa mise en œuvre. 
 
Le directeur/la directrice, veille au respect des règles d’hygiène et d’alimentation ainsi qu’au 
développement harmonieux du tout petit. 
 
Il veille à ce qu’un climat de confiance s’établisse entre la direction, les professionnels et les parents, 
pour permettre un travail de collaboration efficace.  
 
Il est à la disposition des familles pour aborder avec elles toutes les questions ou difficultés qu’elles 
peuvent rencontrer avant et/ou pendant l’accueil. Cette rencontre permet de repréciser les modalités : 
respect du règlement, horaires d’accueil, fonctionnement de l’établissement.  
 
Le directeur/la directrice rencontre les assistants maternels à leur domicile. Le but de ces visites est de 
leur permettre d’aborder les questions professionnelles qui les préoccupent sous forme d’aide, de 
conseil, de soutien. 
 
Le directeur/la directrice organise et assiste à la première rencontre avec les parents, l’enfant et 
l’assistant maternel. A la suite de cette rencontre, les familles confirment leur accord. 
 



 

27 

Dans le cadre de son métier de puériculteur, le directeur apporte son concours au médecin de 
l’établissement pour la mise en œuvre des mesures nécessaires  au bien-être et au développement des 
enfants et en concertation avec celui-ci et la famille : 
 

- Il veille 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. 

- Le cas échéant, il gère les modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin, et la 
mise en œuvre des prescriptions médicales. 

- Il définit le cadre et les modalités d’intervention des soins d’urgence. 
- Il assure la mise en œuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin référent. 
- Il enseigne au personnel de l’établissement les attitudes et les gestes efficaces en vue de la 

sécurité des enfants. 
 
 
L’EDUCATEUR/TRICE DE JEUNES ENFANTS 
 
Sa mission est de : 
 

- Collaborer à la gestion de la structure. 
- Accompagner le personnel dans ses missions éducatives (à domicile et à la crèche). 
- Coordonner les projets d’activités. 
- Accueillir les familles ou substituts parentaux. 
- Garantir la qualité d’accueil des enfants. 
- Prévenir tous risques liés à la sécurité des enfants. 
- Assure la continuité de la direction en l’absence de la Direction. 

 
La continuité de la direction : 

En cas d’absence de la Direction, la continuité de direction est assurée par l’éducateur de jeunes enfants. En dehors 
de toute situation pouvant être reportée, le personnel assurant cette continuité veille à l’application des : projet 
d’établissement, règlement de fonctionnement, projet éducatif et protocoles d’urgence. L’amplitude de délégation 
couvre toute la durée d’accueil des enfants. 
 
L’ASSISTANT D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
 
 L’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

 
Sa mission est de : 
 

- Organiser des activités d’éveil conformément  au projet éducatif en collaboration avec 
l’éducateur/trice de jeunes enfants. 

- Répondre aux besoins fondamentaux quotidiens des enfants. 
- Prendre en charge les enfants veillant à leur bien-être et leur sécurité. 
- Appliquer les protocoles et procédures d’hygiène et de sécurité. 
- Mettre en place et entretenir une relation de confiance avec les familles. 
- Collaborer en équipe au Projet d’Etablissement. 
- Participer à la gestion logistique de la structure. 
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 LE PERSONNEL RELEVANT DE L’ARTICLE 3 DE L’ARRÊTÉ DU 26/12/2000 (CAP Petite 
Enfance, Accompagnement Educatif Petite Enfance, CAFAD,…) 
 

Sa mission, en collaboration avec l’Auxiliaire de Puériculture, est de :  
 

- Mettre en place et entretenir une relation de confiance avec les familles. 
- Appliquer les protocoles et procédures d’hygiène et de sécurité. 
- Participer à la gestion logistique de l’établissement. 
- Répondre aux besoins fondamentaux quotidiens des enfants. 
- Prendre en charge les enfants veillant à leur bien-être et leur sécurité. 
- Organiser des activités d’éveil conformément  au projet éducatif. 
- Collaborer en équipe au Projet d’Etablissement. 

 

L’ASSISTANTE MATERNELLE 
 
Sa mission est de : 
 

- Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux 
- Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants 
- Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 
- Elaborer et mettre en œuvre des projets d'activités à destination des enfants 
- Préparer les repas des enfants accueillis selon les recommandations en vigueur 
- Mettre en œuvre les règles de sécurité et d'hygiène 
- Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et le matériel 
- Effectuer les transmissions quotidiennes aux familles et à la hiérarchie  
- Participer à l'élaboration du projet d'établissement 

 
 
LE MEDECIN DE L’ETABLISSEMENT 
 
Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre la ville de LA 
VALETTE-DU-VAR et le médecin. 
 
Ses missions sont les suivantes : 
 

- Le médecin de l’établissement veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale, 
des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations 
dangereuses pour la santé. 

- Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgences, en concertation avec le 
directeur/trice de l’établissement. 

- Il organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. 
- Il assure les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas 

échéant, auprès des parents participant à l’accueil, en collaboration avec le professionnel de 
santé de l’établissement. 

- Il s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des 
enfants dans l’établissement, en liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe et en 
concertation avec le directeur de l’établissement. 
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- Il veille en particulier 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, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe. 

- Il assure la visite d’admission et donne son avis sur l’admission des enfants. La visite d’admission 
peut également être assurée par le médecin de l’enfant, à l’exception des enfants de moins de 4 
mois et des enfants présentant un handicap, une affection chronique ou tout problème de santé 
nécessitant un traitement ou une attention particulière dont la visite d’admission est 
obligatoirement assurés par le médecin de l’établissement. 

- Il examine les enfants avec l’accord des parents pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il 
l’estime nécessaire, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé de l’établissement. 

 
Les missions du médecin sont préventives. Il s’agit de dépister un éventuel retard dans le 
développement psychomoteur de l’enfant. Le compte rendu de ces visites n’est pas noté dans le carnet 
de santé, mais consigné dans le dossier médical de l’établissement. 
 
 
LE GESTIONNAIRE  ADMINISTRATIF 
 
Sa mission, sous la responsabilité de la direction, est de : 
 

- Rédiger des documents (note, convocation, rapports, compte rendu de réunion…) 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique du public 
- Mettre à jour et archiver les dossiers des enfants et des assistantes maternelles 
- Préparer les salaires du personnel 
- Réaliser la pré-facturation 
- Recenser les congés enfants 
- Inventorier le matériel de puériculture et gérer l’approvisionnement des Assistantes Maternelles 
- Rédiger et transmettre les bons de travaux et de commande de matériels administratifs 

 
 

L’AGENT DE SERVICE 
 
Sa mission est de :  
 

- Maintenir des locaux et matériels en état selon les règles d’hygiène et de sécurité ; 
- Réceptionner, ranger et distribuer les produits du service ; 
- Gérer des commandes d’approvisionnement ;  
- Réaliser des inventaires ; 
- Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels ; 
- Distribuer et servir des repas ; 
- Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison ; 
- Travailler en partenariat avec la direction de l’établissement ; 
- Assurer la plonge. 
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VI. LA DÉFINITION DE LA PLACE DES FAMILLES ET LEUR 
PARTICIPATION A LA VIE DE L’ÉTABLISSEMENT OU DU SERVICE 

 
- Les parents sont invités à assister aux fêtes de Noël, de Carnaval, d’Eté et autres fêtes 

exceptionnelles ; 
- Une lettre d’information trimestrielle renseigne les parents sur l’organisation de la vie au Multi-

accueil collectif et familial « Les Magnolias » ; 
- L’équipe de l’établissement est à leur disposition pour répondre à toutes les questions ; 
- Le directeur/La directrice reçoit les familles sur demande pour effectuer un bilan de l’accueil ; 
- Le Règlement de Fonctionnement est affiché dans un lieu de l’établissement accessible aux 

familles et un exemplaire de ce règlement est communiqué aux familles dont un enfant est 
inscrit dans l’établissement. Il en est de même pour le Projet Educatif et Pédagogique. 
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VII. LES MODALITÉS DES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES 
EXTÉRIEURS 

A. CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

- Contacts réguliers avec le Service de Protection Maternelle et Infantile ; 
- Visites de contrôle et d’accompagnement dans les EAJE ; 
- Informations sur le suivi et l’évolution des équipes du personnel (Organigramme, planning 

linéaire, vaccination…) ; 
- Déclaration sans délai au Président du Conseil Départemental de tout accident ou incident 

survenu à un enfant en accueil ; 
- Transmission au président du Conseil Départemental du présent Projet d’Etablissement et de 

toute modification après adoption définitive par délibération du Conseil Municipal de la Ville de 
LA VALETTE-DU-VAR.  

 

B. CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
 

- Contacts réguliers avec les Service de la Caisse d’Allocations Familiales ; 
- Visites de contrôle et d’accompagnement dans les EAJE ; 
- Mise en place du Contrat Enfance Jeunesse ;  
- Application de la Prestation de Service Unique ; 
- Transmissions régulières de données chiffrées relatives à l’exploitation de l’établissement. 

 

C. CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE 
 
Un partenariat avec le Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMPS) est mis en place. Il s’agit d’un 
établissement médico-social chargé de la prise en charge précoce des problématiques de handicap chez 
les enfants âgés de 0 à 6 ans. Il s’agit d’enfants présentant ou susceptibles de présenter un retard 
psychomoteur, des troubles sensoriels, neuro-moteurs ou intellectuels, des difficultés relationnelles. 

Un professionnel du CAMPS accompagne l’équipe de direction et le médecin de l’établissement en cas 
de nécessité. 

D. INSTITUTS DE FORMATION 
 
Le directeur puériculteur apporte son concours aux jurys des examens d’infirmière puéricultrice et 
d’Auxiliaire de Puériculture organisés par l’Institut Régional de Formations Spécialisées en Santé 
Houphouët Boigny et l’Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé. Les élèves de ces 
formations en puériculture seront accueillis un mois de stage à la crèche selon les conventions en 
vigueur. 
Les élèves et étudiants, relevant des formations en Accompagnement Educatif Petite Enfance, BAC Pro 
Accompagnement Soin et Service à la Personne, et découverte professionnelle sont reçus et 
accompagnés dans leur processus de formation selon les conventions d’accueil signées. 
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VIII. LES MODALITÉS DE FORMATION CONTINUE, DE SOUTIEN 
PROFESSIONNEL APPORTÉ ET DE SUIVI DES ENFANTS AU DOMICILE 
DES ASSISTANTES MATERNELLES 

A. VISITES A DOMICILE 
 
LES VISITES D’ACCOMPAGNEMENT  
 
L’équipe d’encadrement (Puériculteur/trice et Educatrice de Jeunes Enfants) viendra régulièrement 
rendre des visites surprises au domicile des assistantes maternelles. Ce sera l’occasion d’apprécier 
l’organisation de la vie quotidienne mais aussi d’observer le développement psychomoteur et la sécurité 
affective. Ainsi, ils viennent parfois aider à prendre le repas, jouer avec les enfants ou lire une histoire. 
Conditions de sécurité, d’accueil, l’hygiène, la diététique,  le sommeil et l’éveil, tout est envisagé pour 
répondre aux questionnements et conseiller si nécessaire. 
 
LES VISITES DE SUIVI EDUCATIF 
 
Certains jours un rendez-vous chez l’assistante maternelle est fixé avec l’éducatrice de jeunes enfants et 
son panier plein d’activités. Les étoiles plein les yeux et des paillettes plein les doigts, c’est un moment 
privilégié d’exploration et de manipulation. Pas de résultat attendu, juste un espace de partage et de 
plaisir !  
 
LA VISITE DE CONTROLE 
 
Le directeur ou la directrice de l’établissement passera au domicile de l’assistante maternelle avant 
chaque renouvellement d’agrément afin de s’assurer que les conditions de sécurité requises soient 
respectées. Toutefois, la sécurité étant primordiale, l’ensemble des sécurités font l’objet d’un suivi 
quotidien.  C’est pourquoi la professionnelle s’est engagée à respecter les obligations de sécurité 
validées par le Conseil Départemental (PMI) et à signaler toute modification (travaux, modification de 
la cellule familiale, création d’un espace de vie différent ou supplémentaire.) Pour valider ce 
renouvellement d’agrément, une puéricultrice de la PMI viendra également effectuer une visite à 
domicile. 
 

B. TRANSMISSIONS QUOTIDIENNES 
 
Tous les jours et aussi souvent que nécessaire, l’équipe communique les informations nécessaires à la 
continuité de prise en charge des enfants. Ainsi tous les professionnels placés auprès d’enfants et 
l’équipe de direction sont informées des besoins spécifiques du moment. Au multi-accueil collectif et 
familial « Les Magnolias », il n’y a pas de secret autre que celui que l’on appelle « le secret professionnel 
». 
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C. REUNIONS DE TRAVAIL ET DE PREPARATION 
 
En fonction des nécessités du service (bilan de fonctionnement, préparation des fêtes,…), des temps de 
travail et de réflexion en équipe sont nécessaires. 
C’est pourquoi, l’ensemble du personnel est amené à se réunir le soir après l’accueil. 
 

D. GROUPES D’ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 
Afin d’accompagner les nounous dans l’exercice de leur fonction, des groupes d’Analyse de la Pratique 
Professionnelle sont animés chaque mois par une psychologue. A cette occasion, elles peuvent aborder 
les difficultés rencontrées, leurs interrogations ou observations. Puis ensemble, accompagnées par la 
psychologue, elles trouvent les réponses ou éclairages aux situations évoquées. 
 

E. FORMATIONS 
 
Chaque année après la fermeture estivale et avant la reprise des accueils, les professionnels de 
l’établissement bénéficient d’un temps de formation en équipe. C’est un moment important qui 
contribue à la cohésion d’équipe, mais aussi à la mise à jour des pratiques pour maintenir un accueil de 
qualité.  
 
La formation aux Gestes d’Urgence et Premiers Soins est programmée chaque année pour l’ensemble 
des professionnels. 
 
Aussi, tout au long de l’année, et à sa demande, les agents peuvent participer à des formations à titre 
individuel ou entreprendre une Validation des Acquis de l’Expérience professionnelle. Ces démarches 
de professionnalisation sont accompagnées et encouragées. 
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CONCLUSION 
 
Ce document est un outil indispensable pour les familles, les partenaires et pour l’équipe éducative de 
l’établissement d’accueil du jeune enfant. 
 
Il est le fil conducteur dans la communication et permet de placer l’enfant au cœur des préoccupations.  
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