
 

 

 

LE CONTRAT D’ACCUEIL 

Pour l’assistant maternel, l’accueil d’un enfant passe d’abord par la rencontre de ses 
parents. Celle-ci va enclencher les fondations de la relation triangulaire enfant / parents / 

assistant maternel. La connaissance respective de chacun permettra de s’ajuster aux 
besoins de l’enfant et d’assurer une continuité dans son épanouissement. 

 

Il est donc important d’annexer un contrat d’accueil au contrat de travail. Ce document 
est une négociation entre les parents et l’assistant maternel pour les accompagner à  se 
mettre d’accord sur les modalités d’accueil de l’enfant afin d’éviter, autant que possible, 

tout malentendu qui lui serait préjudiciable.  

 

Il vise à s’adapter aux besoins particuliers de chaque enfant (sommeil, alimentation, 
hygiène, propreté, éveil …) afin d’assurer une cohérence éducative. 

 

Celui-ci est évolutif et nécessite des avenants tout au long de l’accueil. 

 

Ce support écrit sera facilitateur d’échanges autour des valeurs éducatives de chacun 
pour le bien-être de l’enfant. 

GROUPE DE TRAVAIL 

sur la réécriture du CONTRAT D’ACCUEIL 

 

Les lundis de 18h30 à 20h au RAM : 

- 9 septembre, 

- 7 octobre, 

- 25 novembre.  

(Inscription auprès des animatrices) 
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FORMATIONS 

 
FORMATIONS IPERIA DATES LIEUX  OÙ S’INSCRIRE ? 

Inscription dès maintenant 

Recyclage SST                               

avec Lyon Formation 

 

Samedi                           

21 septembre            

en journée 

Brignais 
RAM de Brignais :  

relaisasmat@brignais-mairie.fr   

« Prendre soin de soi pour prendre 

soin des autres »                                    

avec Lyon Formation 

Les samedis                

5 et 12 octobre                

en journée 

Vernaison 
RAM de Vernaison :  

ram@vernaison.fr 

Recyclage SST                               

avec Lyon Formation 

Vendredi                             

15 novembre                           

en journée 

St Genis Laval 

RAM de St Genis Laval :  

ram.collonges@mairie-

saintgenislaval.fr 

« Parler avec un mot et un signe »  

avec Lyon Formation 

Les vendredis                   

15, 22 et 29                   

novembre 2019 

en journée  

Vourles 
RAMI de Charly, Millery, Vourles :   

rami69390@hotmail.fr 

« Parler avec un mot et un signe »  

avec Passage Parentalité 

Les samedis                       

9, 23 novembre 2019 

et 7 décembre 2019  

en journée  

Brignais 
RAM de Brignais :  

relaisasmat@brignais-mairie.fr 

SST initial                                         

avec Lyon Formation   

               

Le vendredi 24 et     

le samedi 25 janvier 

2020 en journée 

Brignais 
RAM de Brignais :  

relaisasmat@brignais-mairie.fr 

« Comprendre et mieux accompagner : 

les nouvelles connaissances sur le cer-

veau »                                                        

avec Passage Parentalité 

Les vendredis                 

17  janvier 2020 et              

7 février 2020                   

en journée 

Irigny 
RAM d’Irigny :  

relais-assmat-delatour@irigny.fr 

Inscription à partir de novembre 2019 

« Gérer les situation difficiles »                   

avec Passage Parentalité 

Les vendredis             

7 et 21 février 2020 

en journée 

Vourles 
RAMI de Charly, Millery, Vourles :   

rami69390@hotmail.fr 

« Eveil de l’enfant de moins de 3 ans—

Approche MONTESSORI »                     

avec Passage Parentalité  

Les samedis  

14, 28 mars et                      

4 avril 2020                

en journée 

St Genis Laval 

RAM de St Genis Laval :  

ram.collonges@mairie-

saintgenislaval.fr 

« S’occuper d’un enfant atteint d’au-

tisme »                                                      

avec Lyon Formation 

Le vendredi 15 et     le 

samedi 16 mai 2020  

en journée 

Irigny 
RAM d’Irigny :  

relais-assmat-delatour@irigny.fr 

« Accompagnement à la séparation » 

avec Passage Parentalité 

Les samedis                  

6 et 13 juin 2020               

en journée 

Brignais 
RAM de Brignais :  

relaisasmat@brignais-mairie.fr 


