CAP AEPE - EPREUVE EP3 - EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL INDIVIDUEL
AIDE A L’ELABORATION D’UN PROJET D’ACCUEIL

Le projet d’accueil « type »
Définition
Pourquoi
Objectifs

Contenu

Le projet d’accueil est un outil de dialogue entre le parent employeur et l’assistant maternel,
dont l’objectif est de co-construire une qualité d’accueil pour l’enfant.
Le projet d’accueil vise à exprimer les attentes des parents de manière à assurer une continuité et une
cohérence dans l’accueil de l’enfant chez l’assistant maternel
-Expliquer aux familles comment l’enfant va être accueilli, ce qu’il va faire chez son assistant maternel,
quelles relations vont exister entre l’assistant maternel et les parents de l’enfant
-Servir de lien entre le parent et l’assistant maternel et prendra en compte également les souhaits
éducatifs des parents de l’enfant accueilli
-Permettre à l’assistant maternel de se présenter, de donner des pistes de discussion lors du premier
entretien, de faciliter le dialogue et les échanges entre le parent et l’assistant maternel.
-Il permet d’envisager le quotidien de l’enfant et facilite la projection des parents avant même l’arrivée
de l’enfant dans la famille.
-Positionner l’assistant maternel comme un professionnel de la petite enfance
-Compléter le projet pédagogique nécessaire à l’autorisation d’ouverture par le Conseil départemental
pour les assistants maternels exerçant en Maison d’assistants maternels
Présentation du lieu d’accueil
-Comment sont adaptés et aménagés les locaux pour mener à bien les objectifs pédagogiques, le
respect des règles d’hygiène et de sécurité ?
-De quel espace les enfants disposent ?
-L’aménagement du coin change respecte t’il la notion d’intimité ?
Préparation de l’accueil
-Comment est pensé le premier accueil ?
•Plan spatial : ou accueillir l’enfant et sa famille
•Plan temporel : à quel moment les accueillir pour être le plus disponible
•Plan matériel : comment les accueillir ?
•Plan relationnel : qui accueille ? avec qui ?
-Aménagement de la séparation par l’assistant maternel
•Adaptation du temps pour se connaître/organiser le lieu d’accueil/ gérer l’espace-temps autour de
la séparation/gestion des séparations/retrouvailles
Gestion des séparations/retrouvailles : propositions pour l’accueil, l’adaptation et la gestion des
séparations, retrouvailles
Déroulement du temps d’accueil
-Comment organiser la journée des enfants en lien avec leur âge et leurs besoins
-Comment les différents moments de l’accueil sont ils organisés (temps d’activités, jeux libres, rythmes
de vie de l’enfant accueilli)
-Comment les enfants sont ils associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des règles de vie
quotidienne
-Présentation d’une journée type
Les actes de la vie
- Le repas et l’alimentation (allaitement de la mère (la conservation du lait maternel), si l’enfant est nourri
au biberon, qui fournit le lait, les doses, le nombre de biberons, etc…, le lieu du repas, l’installation de
l’enfant, l’ambiance des repas (seul, avec les autres enfants, en famille, etc…), les allergies ou
intolérances seront nommées et feront l’objet d’un protocole d’accueil vu avec le personnel médical
suivant l’enfant.
-Une attention particulière sera portée aux rythmes de l’enfant : les temps de sommeil, de repos, les
rites d’endormissement, les habitudes de matériel (matelas, lit, berceau, turbulette, couverture, etc…),
la position de couchage…
- La propreté, le moment du change pour un nourrisson, il est important pour l’assistant maternel de
s’enquérir des habitudes de changes (lavables ou jetables).
- L’hygiène Le lavage des mains, la toilette après repas, la douche ou le bain selon les horaires d’accueil,
le lavage des dents, les vêtements de rechange, sont autant d’actes à réfléchir avec la famille, dans le
respect de la culture de chacun.
Le développement de l’enfant
Pour favoriser le développement de l’enfant, l’assistant maternel veillera à faire des propositions
adaptées à l’âge de l’enfant. L’observation professionnelle de l’assistant maternel sur le développement
de l’enfant permettra aussi de repérer des difficultés pour l’enfant et d’en discuter avec les familles. Si
l’assistant maternel fréquente les animations collectives du Relais Assistants Maternels (RAM), les
parents devront en être averti et il sera décidé avec eux si cela est pertinent pour leur enfant selon son
âge.

Présentation de l’assistant maternel et de son cadre de vie
- Le parcours (CV), de l’assistant maternel sera présenté aux parents, pour les compétences qui doivent
être mises en avant pour assurer un accueil de qualité de l’enfant, de mettre en lien les formations
suivies, les expériences vécues qui sont pertinentes par rapport à l’accueil de l’enfant.
-Les valeurs éducatives de l’assistant maternel
-Evoquer aux parents l’impact de son travail quotidien sur sa vie personnelle cela concerne la famille
de l’assistant maternel (enfants, conjoint, parents vieillissant, petits-enfants), ses animaux domestiques
(quels animaux, où sont-ils pendant l’accueil des enfants ?), son espace de vie (les pièces de la maison
sont-elles toutes accessibles aux enfants ? le balcon, le jardin, etc…)
Le Projet d’accueil est propre à chaque assistant maternel et varie d’un accueil d’enfant à un autre.

Dans son dossier, le candidat s’attachera à présenter l’ensemble des éléments qui composent le projet d’accueil pour
l’enfant qui sera choisi en utilisant s’il le souhaite, le plan proposé ci-dessous.
1-Présentation du lieu d’accueil
-Aménagement des locaux, espace réservé aux enfants (possibilité de joindre un plan)
-Aménagement du coin change
2-Préparation de l’accueil
-Description du premier accueil
-Aménagement de la séparation par l’assistant maternel (adaptation du temps pour se connaître/organiser le lieu
d’accueil/ gérer l’espace-temps autour de la séparation/gestion des séparations/retrouvailles
3-Déroulement du temps d’accueil
-Organisation de la journée des enfants en lien avec leur âge et leurs besoins
-Rôle des enfants dans l’élaboration et à la mise en œuvre des règles de vie quotidienne
-Présentation d’une journée type
4-Les actes de la vie
-Le repas et l’alimentation
-Rythmes de l’enfant : les temps de sommeil, de repos, les rites d’endormissement, les habitudes de matériel, la
position de couchage…
- La propreté, le moment du change pour un nourrisson,
- L’hygiène Le lavage des mains, la toilette après repas, la douche ou le bain selon les horaires d’accueil, le lavage
des dents, les vêtements de rechange,
5-Le développement de l’enfant
-Propositions adaptées à l’âge de l’enfant.
-Repérage des difficultés pour l’enfant pour en discuter avec les familles.
6- Présentation de l’assistant maternel et de son cadre de vie
-Le parcours (CV) présenté aux parents,
-Les valeurs éducatives de l’assistant maternel
-L’impact de son travail quotidien sur sa vie personnelle

