
 
  

  

Pôle Enfance et Solidarités 
Direction de la Protection Maternelle et Infantile & Promotion de la Santé 

Version 3 - Mis à jour Janvier 2022 
  

FASCICULE  

D’INFORMATION  

RELATIF A LA  

FORMATION DES  

ASSISTANTES  

MATERNELLES  

  

Service des Formations aux Métiers de l’Enfance (S. ForME) 
Centre professionnel et de pédagogie appliquée (CPPA)  

  
  
  

Chef du service ForME : Muriel Sitbon- Guedj  
Adjointe au Chef de service ForME : Catherine Surbled-Audureau 
Responsable des formations réglementaires : Corinne Trégaro 

  

Service des Formations aux Métiers de l’Enfance _ CPPA 



FASCICULE D’INFORMATION RELATIF A LA FORMATION DES ASSISTANTS MATERNELS   PAGE 2/17  

 

CADRE LEGAL .............................................. 3  

 

Cadre institutionnel ............................... 5  

 

OBJECTIFS DE FORMATION et méthodes 

mobilisées……………………............................ 7  

 

MODALITES et Délais d’accès à la 

FORMATION  

Modalités 

d’évaluation...............................................9  

 

> Les sessions du niveau 1- 80h00.....................................................................................................................10 

> Les sessions du niveau 2- 40h00.....................................................................................................................10 

> Les épreuves du CAP accompagnement éducatif petite enfance…................................................................10 

> La formation professionnelle continue............................................................................................................11 

> Références législatives ...................................................................................................................................12  

 

SOMMAIRE  



FASCICULE D’INFORMATION RELATIF A LA FORMATION DES ASSISTANTS MATERNELS   PAGE 3/17  

 

CADRE LEGAL    
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En référence au décret du 23 octobre 2018 relatif à la 

formation et au renouvellement d'agrément des assistants 

maternels ainsi qu’à l’arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la 

formation des assistants maternels, tout assistant maternel 

agréé doit suivre une formation, organisée et financée par le 

Conseil départemental.  

 

Depuis le 1er janvier 2019, la formation d’une durée totale de 120 heures a évolué et se décline 
à présent comme suit :  

 

• Les 80 premières heures (formation de niveau 1), doivent être suivies avant l’accueil 
d’un enfant et sont assurées dans un délai de 6 mois à compter de la réception du 
récépissé de la demande d’agrément. Au cours de ce temps de formation sera 
dispensée une initiation aux gestes de secourisme.  

L’assistant maternel est autorisé à accueillir un (ou des) enfant(s) après la délivrance par le 
Conseil départemental d’une attestation de suivi des 80 premières heures et d’une attestation 
d’autorisation d’accueil d’un premier enfant. 

•  Les 40 heures (formation de niveau 2), restantes sont effectuées en cours d’emploi, 
dans un délai de 2 ans après l’accueil du premier enfant par l’assistant maternel et 
avant le premier renouvellement d’agrément (soit avant les 5 ans).  
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Une mesure transitoire est applicable pour les assistantes maternelles ayant suivi une 
formation de niveau 1 de 60h00 avant 2019. Dans ce cas l’assistante maternelle doit 
compléter sa formation de niveau 1 (60h00) avec une formation complémentaire de 20h00 
(niveau 1 complémentaire). 

 

A l’issue de ces 120 heures l’assistant maternel doit se présenter à l’épreuve de l’unité 
professionnelle (EP1) « Prise en charge de l’enfant au domicile » du CAP accompagnement 
éducatif petite enfance. Cette épreuve est organisée par l’Education nationale. 

 

Lors du premier renouvellement d’agrément, soit au bout de 5 ans, date à date, l’assistant 
maternel doit fournir l’attestation des 120 heures de formation obligatoire, ainsi que le 
justificatif de sa présentation à l’EP1du CAP accompagnement éducatif petite enfance.  

 

Les assistants maternels ayant un diplôme d’éducateur de jeunes enfants, de puéricultrice, 
d’infirmière ou encore d’auxiliaire de puériculture peuvent prétendre à une dispense partielle 
de formation.  
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CADRE INSTITUTIONNEL  
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Le Président du Conseil départemental du Val de Marne a choisi de confier la mise en place et 
l’organisation de cette formation au Service des formations aux métiers de l’enfance par le 
biais du centre professionnel de pédagogie appliquée de la collectivité (ForME-CPPA).  

Le service ForME est un organisme départemental de formation des professionnels de la petite 
enfance, de l’enfance et de l’action sociale, ouvert à tous les agents du département et d’autres 
collectivités ou encore d’institution privées travaillant dans ce champ. Il est installé au sein du 
domaine Chérioux, 4 route de Fontainebleau à Vitry Sur Seine.  

Les formations qui y sont dispensées visent à soutenir et à étayer le travail de chaque 
professionnel pour le mieux-être des familles et des enfants.  

 

Pour satisfaire aux exigences légales, le service ForME-CPPA s‘est doté d’un règlement 
intérieur. 

Un responsable pédagogique nommé pour la formation des assistants maternels est garant du 
contenu pédagogique des différents niveaux de formation.  

Ces formations sont assurées par des professionnels de la petite enfance exerçant auprès des 
assistants maternels ou en centres de PMI ; éducateurs de jeunes enfants, pédiatres, 
psychologues et puéricultrices. 

 

Service des Formations aux Métiers de l’Enfance (S. ForME) 
Centre professionnel de pédagogie appliquée (CPPA) 
Domaine départemental A. Chérioux 
4 route de Fontainebleau, 
94400 Vitry-Sur-Seine  
Tel : 01.56.71.53.92 
 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter soit au 
01.56.71.53.92, soit par mail : cppa@valdemarne.fr 
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Méthodes mobilisées 

et OBJECTIFS DE 

FORMATION 
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La formation permet aux assistants maternels de prendre en charge l’enfant de façon personnalisée, 
sur le plan de son développement physique et psychique, de son bien-être, de sa sécurité. Elle leur 
permet aussi d’être informés sur leurs responsabilités. Elle participe à favoriser l’épanouissement de 
l’enfant en prenant en compte son environnement familial.  

En s’appuyant sur leurs expériences personnelles et professionnelles, les assistants maternels 
acquièrent des compétences et améliorent leurs connaissances.  

Afin de les accompagner dans ce processus d’apprentissages les méthodes mobilisées sont : 

 Des cours en salle de formation avec prise en compte du vécu  
 Apports de connaissances théoriques 
 Observation et analyse de vidéos 
 Travaux pratiques et mises en situation  
 Jeux de rôles : simulations d'entretiens téléphonique « premier contact avec les 

parents » 
 Exercices d'analyse de situation 
 Études de cas « aménagement de l’espace ». 

 

Ces 120h de formation sont organisés en modules ayant chacun des objectifs de formation : 

 Module 1 : les besoins fondamentaux de l’enfant 

Ce module devra constituer au minimum 30 h de formation sur les 120 h de formation initiale des 
assistantes maternelles. 

Il a pour objectif de savoir : 

 Assurer la sécurité psycho-affective et physique de l’enfant, notamment être en mesure de lui 
dispenser les gestes de premiers secours 

 Apporter à l’enfant les soins, notamment d’hygiène, et assurer son confort, notamment par la 
connaissance des grands enjeux de la santé de l’enfant 

 Favoriser la continuité des repères de l’enfant entre la vie familiale et le mode d’accueil 
 Accompagner l’enfant dans son développement, son épanouissement, son éveil, sa 

socialisation et son autonomie 
 

 Module 2 : les spécificités du métier d’assistant maternel 

Ce module est d’une durée minimale de vingt heures. 

Il doit permettre à l’assistante maternelle de : 

 Connaître les droits et les devoirs de la profession, pour chacune de ses modalités d’exercice 
(droit du travail, convention collective des assistants maternels du particulier employeur, etc) 

 Maîtriser la relation contractuelle entre l’assistant maternel et l’employeur (contrat de travail 
de l’assistante maternelle, etc) 

 Instaurer une communication et des relations professionnelles avec son employeur et les 
autres professionnels de l’accueil du jeune enfant 

 Prévenir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale de l’assistant maternel 
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 Module 3 : le rôle de l’assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs 
d’accueil du jeune enfant 

Ce module représentera au minimum quinze heures de formation initiale au métier d’assistante 
maternelle. 

Il a pour objectif de former les assistant maternel sur : 

 Le cadre juridique, sociologique et institutionnel de l’enfant, de la famille, des différents 
acteurs nationaux, ainsi que des acteurs locaux de l’accueil du jeune enfant et de 
l’accompagnement des familles, et savoir se situer parmi eux 

 Les missions et les responsabilités de l’assistant maternel en matière de sécurité, de santé et 
d’épanouissement de l’enfant. 
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MODALITES Délais 

d’accès à la 

FORMATION   
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Les sessions du niveau 1_ 80h de formation  

 

Les sessions se déroulent sur 13 jours consécutifs, sur deux sites du Val-de-Marne, soit à Créteil soit 
à Vitry-sur-Seine sur le Domaine Chérioux.  

Elles sont organisées de façon régulière tout au long de l’année, hormis les vacances scolaires.  

Chaque groupe est accompagné par un formateur permanent (un fil rouge) pendant toute la durée de 
la formation.  

Les formateurs sont essentiellement des professionnels de la direction de la PMI-PS. 

Les assistants maternels sont inscrits dans la session la plus proche de leur date d’agrément. Il leur 
est proposé deux dates de session, si les premières dates ne leur convenaient pas. S’il s’avère que 
l’assistante maternelle ne se présente pas ni à la première ni à la deuxième session, il encoure un 
retrait d’agrément de droit.  

Au cours de chaque session est proposée une formation aux gestes d’urgence, obligatoire pour 
exercer le métier d’assistant maternel. Cette séquence est conduite par un organisme de secourisme 
par le biais d’un stage de “Prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1). D’une durée d’une 
journée, cette formation initiale repose sur l’apprentissage de gestes et leur réalisation dans des 
situations concrètes où les formateurs simulent des urgences. 

Une attestation de formation ainsi qu’une attestation d’autorisation d’accueillir sont délivrées à 
l’assistant maternel. Ce qui lui permet dès lors d’accueillir un enfant.  
 

La formation initiale des assistantes maternelles est désormais sanctionnée par des examens. Des 
évaluations sous forme de « questionnaire à choix simple » se déroulent à chaque fin de module. 
Cette évaluation des acquis organisée par le service ForME valide l’autorisation d’accueillir un 
premier enfant au même titre que l’assiduité tout au long du temps de formation. 

Dans le cas où l’assistant maternel échoue à ces évaluations, il devra refaire sa formation. 

 

 

Les sessions du niveau 2_ 40h de formation  

 
  
Elles se déroulent sur environ 6 mois, à raison de : 

- 3 jours 
- 2 jours 
- 2 jours 

Elles sont prévues de façon régulière et ont lieu sur deux sites du Val-de-Marne, soit à Créteil soit à 
Vitry-sur-Seine sur le Domaine Chérioux.  
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Chaque groupe est accompagné par un formateur permanent (un fil rouge) pendant toute la durée de 
la formation.   
Les formateurs sont des professionnels qualifiés, de la Direction de la PMI ou vacataires anciennement 
professionnels de terrain. 
  
Les assistants maternels doivent effectuer ce niveau 2 dans les 3 ans suivant l’accueil du premier 
enfant (à compter de la première embauche). Ils sont convoqués pour une session par le service 
ForME 
  

Les épreuves du CAP accompagnement éducatif petite enfance  

 
 
Lors de la réunion d’information sur le métier d’assistant maternel, puis à nouveau lors de la 
formation initiale au métier d’assistant maternel, il vous a été indiqué que, pour valider 
définitivement votre agrément d’assistant maternel, vous devriez passer un examen, les deux 
épreuves : 

- EP1 du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
- EP3 du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance.  

 
Il est obligatoire de se présenter aux épreuves EP1 et EP3 du CAP Accompagnant éducatif Petite 
Enfance pour valider l’agrément d’assistante maternelle 
Si vous ne vous présenter pas à ces épreuves EP1 et EP3 du CAP AEPE, vous pourrez en effet exercer 
pendant 5 ans mais votre agrément d’assistante maternelle ne sera pas renouvelé. 
« Passer » ne veut pas dire « réussir ». La seule exigence du référentiel de l’agrément est que vous 
vous présentiez à ces épreuves, qui sont deux des épreuves du CAP Accompagnant Educatif Petite 
enfance, pas que vous la réussissiez. 
 
 
Ces épreuves sont organisées par l’Education Nationale. Les assistants maternels doivent s’inscrire par 
le biais d’Internet. 
 
 
 
Déroulement de ces 2 épreuves : 

- L’EP1 du CAP Accompagnant Éducatif petite enfance s’appuie sur deux fiches 

L’épreuve EP1 du CAP Accompagnant Éducatif Petite enfance consiste en un oral d’une 
durée totale de 25 minutes, en deux parties : 

 Vous ferez un exposé s’appuyant sur deux fiches que vous aurez préparées 
 Vous vous entretiendrez avec le jury composé de deux membres (un professeur de 

la spécialité et un professionnel, ou deux professeurs de la spécialité) 
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Avant cette épreuve, vous devez donc préparer deux fiches à présenter au jury le jour de 
l’examen. Ces deux fiches devront porter : 

 L’une sur la réalisation d’un soin du quotidien  
 L’autre décrivant une situation d’accompagnement de l’enfant dans ses 

découvertes et ses apprentissages. 

Bien entendu, ces fiches porteront sur des activités que vous avez réalisées ou des soins 
effectués par vous. 

 

Pour chacune de ces deux fiches, qui devront faire chacune 2 pages au maximum (une feuille 
recto-verso), vous devrez : 

 Présenter le contexte d’intervention : 
o Description de votre domicile 
o Contexte de l’activité : équipement, matériel, produits disponibles 
o Présentation des enfants : âge, activité de groupe ou individuelle, etc 

 Décrire les activités : 
o Justifier le choix des produits, des matériels, etc 
o Expliciter éventuellement leur fonctionnement 
o Justifier le choix de l’activité ou du soin en fonction de l’enfant 

 

ATTENTION : pour présenter cette épreuve, il faut avoir accueilli AU MOINS UN 
ENFANT DE MOINS DE 3 ANS. Soyez donc attentive à cela, sinon vous ne pourrez pas 
vous présenter et l’agrément ne sera donc pas renouvelé !  

 

- L’épreuve, l’EP3 du CAP Accompagnant Éducatif petite enfance, est double : 
c’est à la fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Elle dure deux heures : 

 1h30 de préparation 
 5 minutes pendant lesquelles vous présentez votre travail devant un jury d’oral 
 25 minutes pendant lesquelles vous répondez aux questions du jury 

Toutefois, en tant qu’assistante maternelle vous pouvez être dispensée de la partie écrite en 
présentant votre propre projet d’accueil. 

 

Votre propre projet d’accueil est aussi celui qui présente votre philosophie, celui que vous 
avez mitonné et peaufiné pendant le temps de la formation puis en situation d’accueil. 

 

ATTENTION : il faut opter pour cette solution dès l’inscription au CAP AEPE, et envoyer 
ce projet d’accueil réel, de 5 pages maximum, avant la date fixée par le Rectorat. Faute de 
quoi vous ne pourrez pas vous présenter à l’épreuve. 

 

 

L’inscription à ces 2 épreuves : 
Vous devez vous inscrire une fois la formation initiale des assistantes maternelles effectuée. 
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ATTENTION : les épreuves ont lieu une fois par an en Juin et les inscriptions se font en 
Octobre-Novembre de l’année précédente. ANTICIPEZ BIEN faute de quoi votre agrément 
ne sera pas renouvelé à temps. 

 

Vous pouvez vous inscrire par internet sur le site de l’académie dont vous dépendez. 

Lors de votre inscription au CAP Accompagnant Éducatif petite enfance sur internet, vous 
pouvez choisir la spécialité « Petite enfance (EP1 et EP3) Agrément Ass. Mat 3320M » et 
vous ne serez ainsi inscrit qu’au module EP1 et EP3. 

 

Vous pouvez aussi choisir de vous inscrire à tout le CAP AEPE : cela ne représente qu’une 
épreuve de plus à passer. 

Et cela vous permettra d’évoluer ensuite plus aisément vers d’autres métiers de la petite 
enfance. 

Vous recevrez ensuite votre convocation en Avril. 

 

ATTENTION : la validation de ces épreuves se fait par l’obtention d’une note supérieure ou 
égale à 10/20. 
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La formation professionnelle continue  
 

 

Comme tout salarié, l’assistant maternel peut bénéficier d’’actions de formation 
professionnelle continue. 

Le droit à la formation est fixé par l’accord du 7 juin 2016 « relatif à la formation 

professionnelle tout au long de la vie » (étendu par arrêté du 10 novembre 2016) auquel vous 
pouvez vous reporter. Tous les renseignements sont également disponibles sur le portail de la 
professionnalisation des emplois de la famille Ipéria. 

Vous pouvez mobiliser deux dispositifs pour financer vos formations : 

 Le Plan de Formation du particulier employeur, 
 Votre Compte Personnel de Formation (CPF). 

 

Le Service ForME-CPPA conçoit et développe, chaque année, une offre de formation continue, 
toujours enrichie et adaptée aux besoins exprimés par les assistants maternels.  

 
  

Références législatives  
 

Décret du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement d'agrément des assistants 
maternels 

Arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la formation des assistants maternels  

Arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la formation des assistants maternels et fixant le modèle 
de convention de stage prévu à l’article D.421-44 du CASF 

Arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des 
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et précisant les diplômes et 
certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre certaines heures de la formation 
obligatoire des assistants maternels  

Arrêté relatif aux conditions d’appréciation de l’engagement de l’assistant maternel dans une 
démarche d’amélioration continue de sa pratique professionnelle: publication prévue en 2019 
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