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1. Le fonctionnement et les moyens du Ram  

Voir méthodologie page 4 
 
1.1 Les ressources humaines 
 
DONNEES OBLIGATOIRES POUR LE VERSEMENT DE LA PS 
 

Animateur Nom et prénom Nombre d’heures 

préciser la base de calcul 
(35h, 39h) 

Equivalent temps plein 

Ex : 0,6 pour 21h/35h 

Diplôme 

Animateur 1 COLLET Christelle 39h (+RTT) 1 Éducatrice de jeunes 
enfants 

Animateur 2     
Animateur 3     
Animateur 4      
Animateur 5      
Nombre total d’Etp pour le 
Ram  

    

 
DONNES OBLIGATOIRES (elles seront transmises à la C naf)   
 
Le ou les animateur(s) a (ont)-t-il(s) suivi une fo rmation au cours de l’année ?  
Oui                         Non  
 
Si oui, laquelle ?  

- Planifier et évaluer les activités d'un relais d'assistantes maternelles : 05-06/11/2018 
- La lecture rapide et efficace : 14-15/03/2019 
- La communication gestuelle associée à la parole pour les jeunes enfants de moins de 3 ans : 22-

23/05/2019 
- Animer un atelier de fabrication de produits ménagers et cosmétiques au naturel : 20/05/2019 

 

Connaissance de l’enfant et de son développement    

Cadre réglementaire relatif à la fonction employeur salarié 



5 
 
 
 

Cadre réglementaire de la petite enfance et du Ram 

Développement des compétences : conduite de réunion, techniques de communication, 
outils bureautiques etc..  

Autres 

 

DONNEES OBLIGATOIRES POUR LE VERSEMENT DE LA PS 
 
 Des modifications relatives au personnel sont-elles intervenues ?  
Oui                         Non  
 
Si oui, lesquelles : 1 changement d’animatrice en juillet 2018  
 
1.2 Les locaux 
 

DONNEES OBLIGATOIRES POUR LE VERSEMENT DE LA PS 
 
Des modifications sont-elles intervenues concernant les locaux ?  
 
Oui                         Non  
 
Si oui, lesquels : 
  
1.3 Planning hebdomadaire et temps annuel 
 
DONNEES OBLIGATOIRES POUR LE VERSEMENT DE LA PS 
Voir méthodologie p. 4 

 
1. Positionner sur le tableau la répartition des activ ités professionnelles  (par catégorie) : animation collective / accueil physique./accueil 

téléphonique/temps administratif ou partenarial) 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  
SAMEDI

Matin 
(préciser les 

8h30 – 12h30 
TEMPS 

8h30 – 12h30 
ANIMATIONS 

8h30 – 12h30 
ACCUEIL 

8h30 – 12h30 
ANIMATIONS 

8H30 – 10h00 
TEMPS  
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horaires) ADMINISTRATIF 
 

COLLECTIVES 
 

TELEPHONIQUE COLLECTIVES ADMINISTRATIF 
10h00 – 12h30 

ACCUEIL 
TELEPHONIQUE 

Après-midi 
(préciser les 

horaires) 

13h30 – 14h30 
Préparation des 

animations 
 

14h30 – 17h30 
ACCUEIL 

TELEPHONIQUE 
 

13h30 – 17h30 
PERMANENCE 
DELOCALISEE 

ACCUEIL PHYSIQUE 

13h30 – 17h30 
ACCUEIL PHYSIQUE 

 

13h30 – 17h30 
PERMANENCE 
DELOCALISEE 

ACCUEIL PHYSIQUE 

13H30-15H00 
 

Préparation des 
animations 

 
15h00 – 16h30 
PARTENAIRES 

 

 

Total 
heures 8 heures 

8 heures 
Fermé le 1er mardi de 

chaque mois 
8 heures 8 heures 7h  

 
Précisions sur l’activité annuelle de l’animateur 

Nombre total de jours travaillés sur l’année :       
En 2018 : 240 jours  
En 2019 : 243 jours    . 

(Un relai est organisé avec la responsable petite-enfance afin de maintenir une continuité de service notamment pendant les vacances scolaires) 
 
2.Le Ram dans la politique petite enfance et son im plantation sur le territoire  
Voir méthodologie page 4 
 
2.1 L’inscription du Ram dans la politique petite e nfance 
 
SAISIE OBLIGATOIRE. (ces données seront transmises à la Cnaf) 
 
Le Ram participe–t-il aux instances locales suivant es :  

Instances locales et départementales  
Instance existante  

sur le territoire 
Oui / non 

Participation  
du Ram 
Oui / non 

Schéma départemental de services aux familles  
Non Non 
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Convention territoriale globale (Ctg)  
Non Non 

Comité de pilotage du Ram 
Oui Oui 

Instances du contrat enfance jeunesse 
Oui Oui 

Commission d’attribution des places 
Non Non 

Réunions avec les services de Pmi 
Oui Oui 

Participation aux actions du réseau de Ram 
Oui Oui 

Autres (précisez) exemples : participation à un conseil communal 
/communautaire   

Oui Oui 

 
Le Ram renseigne-t-il les familles sur l’ensemble d es modes d’accueil sur le territoire ? 
 

       Oui                     Non  
 
Le Ram remet il la liste des assistants maternels a gréés du territoire aux familles ?  

       Oui                     Non  
 

Le Ram recense-t-il les assistants maternels suscep tibles de répondre à des besoins spécifiques (accue il en horaires atypiques, accueil en urgence, 
accueil d'enfants en situation de handicap) ? 

 
       Oui                     Non  

 
Le Ram recense-t-il les familles ayant des besoins spécifiques (nombre de demandes en horaires atypiques, accueil en urgence, accueil d'e nfants en 

situation de handicap) ? 
       Oui                     Non  

 
 
Pour les besoins spécifiques, le Ram met-il en lien  les familles et les assistants maternels susceptib les d’y répondre ?  
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Oui                     Non   

 
Existe-t-il une offre de gardes d’enfants à domicil e sur le territoire ?  
 

       Oui                     Non  
 

Si oui, le Ram informe-t-il les familles sur la garde d’enfants à domicile ?  
 

       Oui                     Non  
 
D’autres partenaires présents sur le territoire ren seignent-ils également les familles sur les modes d ’accueil collectifs et individuels ?  

 
       Oui                     Non  

 
Si oui, qui sont-ils ?  

 
Pmi, Mairie, Eaje      
Si autres, précisez : périscolaires 
 
Les analyses du Ram et celles de ces autres lieux d ’information sont-elles partagées ?  
 
Oui             Non    
 
Si oui, dans quelle instance et/ou par quels moyens  ?  
 
Existe-t-il une centralisation unique des demandes d’accueil des familles sur le territoire ?  

 
       Oui                     Non  

 
 
Si oui, cette centralisation est-elle effectuée par le Ram ?  

 
       Oui                     Non  

 

NOUVELLE MISSION : traitement des demandes d’accuei l des familles formulées via mon-enfant.fr : ouvre droit à un financement 
supplémentaire forfaitaire de  3 000 € 
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Données obligatoires    
 
Voir méthodologie p 4 et 5 :  
Vérification de l’atteinte des indicateurs de résul tats :  
 

Ram a-t-il mis en œuvre la fonctionnalité de demande d’accueil en ligne dans mon-enfant.fr ? 
       Oui                     Non  
 

Si oui, compléter le tableau ci-joint : 

 en N-1 en N 

nombre de demandes d’accueil en ligne 
traitées par le Ram  

(a) (b) 

Taux de progression (b-a) /(a) 
 

 
2.2 Les lieux d’implantation et d’intervention du R am 
 
Voir méthodologie page 5 
 
Tableau récapitulant la liste des communes couvertes par la Ram  
 
 Nom   Nombre total de communes 

couvertes par le Ram  
 
 
 
Communes couvertes par le Ram 

Commune 

ABONCOURT SUR SEILLE 

ACHAIN 

AJONCOURT 

ALAINCOURT LA COTE 

ALBESTROFF 

AMELECOURT 

ATTILLONCOURT 

AULNOIS SUR SEILLE 

BACOURT 

BASSING 
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BAUDRECOURT 

BELLANGE 

BENESTROFF 

BERMERING 

BEZANGE LA PETITE 

BIDESTROFF 

BIONCOURT 

BLANCHE EGLISE 

BOURDONNAY 

BOURGALTROFF 

BREHAIN 

BURLIONCOURT 

CHAMBREY 

CHATEAU BREHAIN 

CHATEAU SALINS 

CHATEAU VOUE 

CHENOIS 

CHICOURT 

CONTHIL 

CRAINCOURT 

CUTTING 

DALHAIN 

DELME 

DIEUZE 

DOMNOM LES DIEUZE 

DONJEUX 

DONNELAY 

FONTENY 

FOSSIEUX 

FRANCALTROFF 

FREMERY 

FRESNES EN SAULNOIS 

GELUCOURT 
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GERBECOURT 

GIVRYCOURT 

GREMECEY 

GUEBESTROFF 

GUEBLANGE LES DIEUZE 

GUEBLING 

GUINZELING 

HABOUDANGE 

HAMPONT 

HANNOCOURT 

HARAUCOURT SUR SEILLE 

HONSKIRCH 

INSMING 

INSVILLER 

JALLAUCOURT 

JUVELIZE 

JUVILLE 

LAGARDE 

LANEUVEVILLE EN 

SAULNOIS 

LEMONCOURT 

LENING 

LESSE 

LEY 

LEZEY 

LHOR 

LIDREZING 

LINDRE BASSE 

LINDRE HAUTE 

LIOCOURT 

LOSTROFF 

LOUDREFING 

LUBECOURT 
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LUCY 

MAIZIERES LES VIC 

MALAUCOURT SUR SEILLE 

MANHOUE 

MARIMONT LES 

BENESTROFF 

MARSAL 

MARTHILLE 

MOLRING 

MONCOURT 

MONTDIDIER 

MORVILLE LES VIC 

MORVILLE SUR NIED 

MOYENVIC 

MULCEY 

MUNSTER 

NEBING 

NEUFVILLAGE 

OBRECK 

OMMERAY 

ORIOCOURT 

ORON 

PETTONCOURT 

PEVANGE 

PREVOCOURT 

PUTTIGNY 

PUZIEUX 

RICHE 

RENING 

RODALBE 

RORBACH LES DIEUZE 

SAINT EPVRE 

SAINT MEDARD 
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SALONNES 

SOTZELING 

TARQUIMPOL 

TINCRY 

TORCHEVILLE 

VAHL LES BENESTROFF 

VAL DE BRIDE 

VANNECOURT 

VAXY 

VERGAVILLE 

VIBERSVILLER 

VIC SUR SEILLE 

VILLERS SUR NIED 

VIRMING 

VITTERSBOURG 

VIVIERS 

WUISSE 

XANREY 

XOCOURT 

ZARBELING 

ZOMMANGE 
 

 
Le Ram est-il itinérant ?  
 
   Oui                     Non  
 
Les différents lieux d’implantation du Ram (indiquer le nom de toutes les communes dans lesquelles une action Ram se déroule  : permanences, ateliers d’éveil, groupes de 
paroles)  
 
Lieux d’implantation du Ram  Fréquence et nature des interventions dans ces lieux d’implantation  
Albestroff Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Aulnois-sur-Seille Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Bioncourt Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Bezange-la-petite Ateliers d’éveils (à ce jour aucun n’a eu lieu) 
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Chambrey Arrêt du partenariat (fermeture de l’école, locaux transformés) 
Château-Salins Bureau administratif, permanences, Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Delme  Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Dieuze Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Francaltroff Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Haboudange Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Hampont Arrêt du partenariat (difficulté avec l’école) 
Insming Arrêt du partenariat (difficulté avec l’école) 
Lhor Ateliers d’éveils (à ce jour aucun n’a eu lieu) 
Maizières-les-vic Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Marsal Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Manhoué  Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Nebing Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Val-de-Bride Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Vergaville Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Vibersviller Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
Vic-sur-Seille Ateliers d’éveils (1 fois par trimestre) 
 
 
DONNEES OBLIGATOIRES POUR LE VERSEMENT DE LA PS 
 
Des changements relatifs aux lieux d’implantation et d’intervention du Ram sont-ils intervenus ?  
 
   Oui                     Non  
 
Si oui lesquels ? 
Ajout des lieux MANHOUE et VIBERSVILLER, nouveaux partenariats avec le centre d’art comptemporain de Delme et la médiathèque de Delme  
Arrêt de plusieurs partenariats du fait de la difficulté d’organisation avec les écoles d’INSMING, d’HAMPONT ; fermeture de l’école de Chambrey 
 
Au regard du diagnostic du territoire, l’implantation est-elle toujours pertinente ? 
Oui                     Non  
 
 
 Si non, pourquoi ? 
Les animations sont organisées trimestriellement et certaines, à chaque trimestre, ne peuvent être mis en place car il n’y a pas de mobilisation sur ces communes. 
Plusieurs hypothèses peuvent être faites : communes dépourvues d’assistants maternels, isolées, peu adaptées par ses locaux, dates ne correspondent pas, 
difficulté de mobilité des assistants maternels, communes excentrés par rapport aux assistants maternels mobilisés dans le secteur… 
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Evolutions envisagées :  
Revoir la pertinence de l’organisation des animations et des choix politiques autour du déploiement du RPAM 
 
2. La mise en œuvre des missions du Ram  
 
Voir méthodologie page 5 
 
3.1  Mission 1 : les Ram ont une mission d’information t ant en direction des familles que des professionnel s de la petite enfance  

� Les données relatives à l'observation de la demande  des familles 

FACULTATIF  

Sert au Ram (animateur et gestionnaire) pour la ges tion du travail au quotidien  
 
 

Données  Année n -3 Année n  
Nombre d’enfants de moins de 3 ans  2016 : 831  2018 : 777 

Nombre d’enfants de 3 à 6 ans 2016 : 918 2018 : 821 

Nombre d’enfants de moins de 3 ans 
dont le ou les parents sont en activité 

2016 : 404 2018 : 407 

Nombre d’enfants accueillis en Eaje 2016 : 397 2018 : 389 

Nombre d’enfants gardés par un 
assistant maternel 

2016 : 405 2018 : 373 

Nombre d’enfants bénéficiaires du 
Cmg emploi direct garde d’enfant à 
domicile  
 2016 : 6 2018 : Non connu 
Nombre d’enfants bénéficiaires de 
Cmg structures 
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Analyser les tendances observées par rapport à la p ériode précédente et indiquer les éventuels motifs des changements  observés  :  
 
DONNEES FACULTATIVES  (sert au Ram pour observer le s grandes tendances relatives à la demande des fami lles)  
 

Typologie des demandes d’accueil des familles ayant  contacté le 
Ram Année n 

Nombre de demandes en accueil collectif (A) 0 

Nombre de demandes en accueil auprès d’un assistant maternel (B) 15  

Nombre de demandes d’accueil en garde d’enfants à domicile (C) 0 

Si possible, spécificité de la demande d’accueil  

Nombre de demandes en horaires atypiques1  

Nombre de demandes d’accueil en urgence2   

Nombre de demandes pour des enfants en situation de handicap3  

Nombre de demandes d’accueil avant et après la classe   

Autres demandes particulières (précisez)  

 
Nombre total de demandes (A+B+C) :  

 
15 

 
 

� Les données relatives à l’observation de l’offre d’ accueil  
 

23. Veuillez renseigner le tableau ci-après  
 
 
 
 
 

                                                           
1 Sont considérés comme atypiques, les horaires avant 7h00 et après 20h00 ou le week end. 
2 Sont considérés comme urgentes les demandes correspondant à des besoins non prévisibles pour lesquels une réponse rapide (maximum une semaine) est nécessaire. 
3 Sont considérés comme enfant en situation de handicap, les enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation enfant handicapé (Aeeh) 
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Données 
(indiquer l’année)  

 
 

Source 
 
 

Nombre  
dans le champ territorial du Ram 

Nombre  
de places théoriques 

N-3 : 2016 N : 2018 N-3 : 2016 N : 2018 

Eaje (établissement d’accueil 
du jeune enfant) 

Collectivité, site 
www.mon-enfant.fr 

 

5 5 121 121 

Assistants maternels agréés du 
territoire 

 

Pmi 

247 223 861 ? 

Nombre d’assistants maternels 
actifs4 au moins un mois dans 
l’année  

 

Caf « Imaje » 
 

157 145   

Nombre de maisons 
d’assistants maternels (Mam)  

Pmi 

Caf  

1 1 12 12 

Nombre d’associations ou 
entreprises de services à la 
personne5 sur le territoire du 
Ram intervenant sur le champ 
de la petite enfance 

Direccte ou site 
Internet 

0 0   

 
 

� L’offre d’accueil des assistants maternels  
 
Voir méthodologie page 7 
 
24. Veuillez renseigner le tableau ci-après  
 

                                                           
4 Il s’agit des AM référencés dans les bases de gestion du Centre Pajemploi de l'Acoss au titre du Complément de Mode de Garde - assistant maternel. 
5 Services à la personne : pour information, l’annuaire des services à la personne est consultable sur : www. entreprise.gouv.fr 
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DONNEES TRANSMISES A LA CNAF. A RENSEIGNER DANS LA MESURE DU POSSIBLE 
 

L’offre d’accueil  
par des assistants maternels 

Année n -3 : 2016 Année n  : 2018 Evolution(s)  

Activité des Assistants maternels 

Nombre d’assistants maternels agréés par la Pmi (A) - Sources Pmi   

 

247 223  

Nombre d’assistants maternels en activité (B) – Sources Caf 6 
178 163 

Taux d’activité (B/A) 
72% 73% 

Si possible (données facultatives)  
 Non connu  : 176  

Nombre d’assistants maternels acceptant d’accueilli r en périscolaire  
 

NC 17  

Nombre d’assistants maternels acceptant de travaill er en horaires atypiques  
 

NC 14  

Nombre d’assistants maternels acceptant d’accueilli r en urgence  
 

NC 16  

Nombre d’assistants maternels acceptant d’accueilli r un enfant en situation de 
handicap  
 

Nc 10  

 
 

                                                           
6 6 Il s’agit du nombre d’assistants maternels en activité au mois de novembre (source Caf, assistants maternels habitant sur le territoire d’intervention du Ram) . 
 

FACULTATIF : Sert au Ram pour son travail quotidien  et l’observation des grandes  tendances  
  
Analyse de l’adéquation entre l’offre d’accueil et la demande des familles   
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Voir méthodologie page 6 
 
Les différents motifs de contact au niveau du Ram 
Voir notice p 7 

MOTIF PRINCIPAL  

CONTACTS RECUS 

Accueil en permanence et sur rendez-vous 

AM Garde à domicile Parents 

n-3 : 2016 / n : 2019 N-3 N N-3 N N-3 N 

Information relative à l'exercice du métier 
(agrément, conditions d'exercice à domicile, 
en mam ou en micro-crèche) 

NC 2 NC 0 NC 0 

Information relative à la recherche d’un mode 
d’accueil  NC 0 NC 0 NC 1 

Information relative à la disponibilité d'accueil 
(communication par les assistants 
maternels de leurs places disponibles)   

NC 0 NC 0 NC 0 

Information relative au fonctionnement du 
Ram NC 0 NC 0 NC 0 

Information sur le statut (droit du travail, 
contrat, convention collective) NC 25 NC 0 NC 18 

Informations pédagogiques, éducatives,  
soutien professionnel, accompagnement à la 
parentalité  

NC 1 NC 0 NC 0 
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Autres  NC  NC  NC  

TOTAL GENERAL  
 

 
 
 
SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF  

 
 

FACULTATIF  
Sert au ram pour son travail quotidien et l’observa tion des grandes tendances  

 
 
Analyse des motifs de contact par public et évoluti ons envisagées  
Voir méthodologie page 7  

 

 

Avez-vous constaté une évolution dans le nombre ou la nature des contacts (nombre d’appels, nombre de mails, rendez-vous 
physiques)?  

Nombre de contacts téléphoniques bien plus supérieurs aux rendez-vous dû à la disparité du territoire et au souhait pour les interlocuteurs d’avoir 
une information rapide dans un premier temps, mais ces données n’apparaissent pas dans votre tableau. 
 

 
 

DONNEES OBLIGATOIRES POUR LE VERSEMENT DE LA PS  
 
LA MISE ENE ŒUVRE DE LA MISSION D’INFORMATION  
 
Mission 1 Thème 1 L’information des familles sur le s différents modes d’accueil et la mise en relation  de l’offre et de la demande  
 
23. Veuillez renseigner le tableau ci-après 
Voir méthodologie p.8  
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7 Objectifs fixés dans le projet de fonctionnement 
8 Echéances fixées dans le projet de fonctionnement  
9 Indicateurs de résultats fixés dans le projet de fonctionnement  

 
 
 

Objectifs 7 
 

Echéances 8  
 

Indicateurs de 
résultats 9  

Actions réalisées 
Moyens  

et 
outils utilisés 

Résultats et 
analyses Perspectives 

Informer les 
familles de l’offre 
d’accueil du 
territoire 
 
 
 
 

Année n+1 = 
2018 

Occupation des multi-
accueils, places 
disponibles des 
assistants maternels, 
nombre et 
renouvellement des 
demandes des 
familles 

Permanences de 
rendez-vous 
délocalisées ; 
Communication 
autour du RPAM ; 
Communication avec 
les partenaires 
(périscolaires, multi-
accueils, mairies) 

Communication sur 
internet, newsletter, et 
flyer, article presse 
locale ; 
Prise de contact et 
échanges avec les 
partenaires locaux ;  

Les parents ont 
la 
connaissance 
du RPAM et 
des différents 
modes 
d’accueils du 
territoire 
(individuel et 
collectif) 
pouvant 
répondre à 
leurs 
demandes ; 
pas de listes 
d’attentes ou 
de familles 
sans solutions 
de garde 

Continuer à 
travailler sur le 
développement 
du RPAM et 
faire connaitre 
d’avantage 
cette mission : 
travail avec les 
mairies pour 
informer les 
futurs parents 
avant qu’ils en 
aient besoin. 
Mieux 
connaître les 
spécificités des 
assistants 
maternels pour 
mieux orienter 
les parents  Observer et 

recenser les 
besoins en terme 
d’accueil du 
jeune enfant 

Année n+1 = 
2018 

Pouvoir quantifier le 
nombre de demandes 
et leurs spécificités 
ainsi que la réponse 
apportée 
Renouvellement de la 
demande des parents 
pour un accueil 
spécifique 

Échanges avec les 
AM sur leur capacité 
d’accueil et leurs 
particularités ; 
Partenariat avec la 
PMI lors des visites 
prénatales 
Disponibilité ; 
Echanges avec les 

Questionnaire de 
disponibilité et 
spécificité d’accueil 
envoyés 2 fois par an ;  
Échanges avec les 
partenaires ; 
Développement du 
RPAM par la 
communication réalisée  

Contact des 
parents ; 
Communication 
efficace avec 
les partenaires 
(multi-accueils, 
périscolaires, 
PMI…) 
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10 Objectifs fixés dans le projet de fonctionnement 
11 Echéances fixées dans le projet de fonctionnement  
12 Indicateurs de résultats fixés dans le projet de fonctionnement  

Statistiques multi-accueils dans la 
continuité de garde 
(changement de 
besoins des parents)  

 
En cas d’objectifs non atteints, précisez les raiso ns et éventuellement la date de report : 

 
 
    Un tableau similaire est à remplir pour chacune  des  missions, à savoir 

• Information délivrée aux parents et aux professionn els de l’accueil individuel en matière de droit du travail  
 

Objectifs 10 
 

Echéances 11  
 

Indicateurs de résultats 12  Actions réalisées 
Moyens  

et 
outils utilisés 

Résultats et 
analyses Perspectives  

Informer les 
parents et les 
professionnels de 
la législation en 
vigueur et des 
évolutions 

Année n+1 Contacts au RAM pour des 
informations, fréquentation 
des réunions 
thématiques, questionnaire 
de satisfaction 

Permanence de 
rendez-vous, 
disponibilité 
téléphonique, info 
par mail ; 
Orientation vers les 
services 
compétents ; 
Mise en place de 
réunions 
thématiques 

Veille juridique par les 
abonnements 
magazines 
spécialisés, ouvrage, 
internet ; informations 
des partenaires ; 
participation aux 
réunions de réseau 
ram ; 
Mise en place de 
réunions thématiques 

6 réunions 
thématiques 
en lien avec 
la législation 
(22 
assistantes 
maternelles 
différentes 
ayant 
participé) ; 
839 contacts 
téléphoniques 
et 43 accueils 
concernant le 
statut et 
l’exercice du 
métier en 
2019 
Objectif 
atteint  

Continuer 
d’analyser les 
motifs 
d’appels pour 
proposer des 
réunions 
adaptées aux 
besoins des 
employeurs 
et AM ; 
réussir à 
cibler des 
assistants 
maternels qui 
ne contactent 
pas le ram ; 
journal style 
gazette 
trimestrielle 
du ram 
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13 Objectifs fixés dans le projet de fonctionnement 
14 Echéances fixées dans le projet de fonctionnement  
15 Indicateurs de résultats fixés dans le projet de fonctionnement  

 
• Information des professionnels sur les conditions d ’accès et d’exercice de ces métiers  

Objectifs 13 
 

Echéances 14  
 

Indicateurs de 
résultats 15  

Actions réalisées 
Moyens  

et 
outils utilisés 

Résultats 
et analyses  Perspectives 

Informer et 
promouvoir les 
modalités d’accès 
aux métiers de la 
petite-enfance 

Année n+1 Nombre de 
demandes, 
augmentation des AM 
sur le territoire 

Participation aux 
réunions des candidats 
à l’agrément de la 
PMI ; 
Disponibilité 
téléphonique pour des 
renseignements ;  
Job dating sur les 
métiers de l’enfance ; 
documentation  

Communication sur les 
missions du RPAM à 
travers un flyer, site 
internet de la CCS, page 
facebook, newsletter par 
mail ; 
Participations aux 
réunions partenaires ; 
Organisation de job 
dating en lien avec pôle 
emploi et acteurs du 
territoire  

Job dating 
très 
satisfaisant 
par la 
participation 
d’une 
trentaine de 
personne 
intéréssées 
par les 
métiers de 
l’enfance ;  

Développer 
cette objectif 
en proposant 
un job dating 
annuel ;  
Promotion des 
métiers de 
l’enfance à 
travers les 
outils de 
communication 

 
 

NOUVELLE MISSION : LA PROMOTION DE L’ACTIVITE DES ASSISTANTS MATERNE LS (à remplir obligatoirement pour le versement du financement 
supplémentaire de 3 000 € pour ceux qui se sont eng agés dans cette nouvelle mission)  
 
Voir méthodologie p.9 

 
Vérification de l’atteinte des indicateurs de résul tats :  
 
 
24. Nombre d’assistants maternels ayant signalé leu r sous activité aux Ram (A) :  
 
25. Des actions ont –elles été mises en place afin d’améliorer l’employabilité des assistants maternel s (en lien avec Pole emploi, mission locale..) ?  
 
Oui              Non   
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26. Nombre total d’assistants maternels ayant bénéf icié de l’accompagnement du Ram (réunions collectiv es et/ou entretiens ind ividuels)  afin d’améliorer leur 
employabilité (B) :  
 
27. Taux d’assistants maternels ayant bénéficié de l’accompagnement du Ram :  
(B/A) x 100 =  
 
28. Nombre d’assistants maternels du territoire du Ram faisant figurer leurs disponibilités sur mon-en fant.fr : C       
 
29. Nombre total d’assistants maternels du territoi re du Ram  inscrites sur le site (D) :  
 
 
30.Taux de mise en ligne des disponibilités :  
(C/D)x100 
 
 
31. Si possible, nombre d’assistants maternels ayan t retrouvé une activité :  
 
32. L’animateur est invité à compléter le tableau c i-après pour d étailler les actions mises en œuvre dans le cadre d e 
l’accompagnement des assistants maternels en sous a ctivité  
 

 

Objectifs 16 
 

Echéances 17  
 

Indicateurs de 
résultats 18  

Actions réalisées 
Moyens  

et 
outils utilisés 

Résultats et 
analyses Perspectives 

 
 
 
 
 

      

 

DONNEES OBLIGATOIRES POUR LE VERSEMENT DE LA PS  
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12. Objectifs fixés dans le projet de fonctionnement 
20 Echéances fixées dans le projet de fonctionnement  
21 Indicateurs de résultats fixés dans le projet de fonctionnement  

 
2.2 Mission 2 : les  Ram offrent un cadre de rencon tres et d’échanges des pratiques professionnelles  
Voir méthodologie page 9 
 
Mission 2 thème 1 : Le Ram contribue à la professio nnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile 
 
Objectifs fixés dans le projet de fonctionnement : 
 
33. Veuillez renseigner le tableau ci-après  
 

Objectifs 19 
 

Echéances 20  
 

Indicateurs de résultats 21  

 
Accompagner les AM dans leur 
pratique professionnelle dès leur 
agrément 
 

Année n+1 Participation aux réunions organisés par le ram, 
fréquentation des nouveaux AM au RAM 

Accompagner les AM dans leur 
pratique professionnel 

Participation aux animations/réunions, 
fréquence des appels 

Attentes des professionnels et 
des parents sur l’amélioration de 
la qualité d’accueil 

Bilan du RAM, questionnaire de satisfaction, 
bilan des venues et nature des questions 

 
 
34. Actions réalisées :   
 
Le Ram met-il en place des groupes de paroles et d’ échanges entre assistants maternels  
 
Oui                         Non  
 
 
Le Ram met-il en place des conférences thématiques ?  
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Oui                         Non  
 
 
 
 
Dans tous les cas, merci de détailler le tableau ci -après 
 

ACTIONS 
Intervenants 

(animateur Ram, 
extérieur) 

Lieux (communes)  Nombre de 
séances 

Nombre de participants 
(assistants maternels et/ou 

garde à domicile 
différents ) 

Partenariat 

Réunions thématiques 
législatives 

Animateur RAM Delme, Dieuze  6 22 AM / 

Journée de l’assistant 
maternel 

Animateur ram + 
intervenants 
extérieurs 

Morville-les-Vic 1 16 AM Service des déchets ménagers, 
intervenante en création de produits 
maisons naturels, intervenante 
éducatrice de jeunes enfants  

Journée de la petite-
enfance 

Animateur ram, 
intervenants 
extérieurs 

Dieuze 1 16 AM Puéricultrice de la PMI, MJC de 
Dieuze, service de déchets 
ménagers, sophrologue, formatrice 
en communication relationnelle  

Soirée de présentation du 
nouveau catalogue de 
formation continue 

Organisme de 
formation, animateur 
ram 

Vic-sur-Seille 2 (1 en début 
de chaque 
année) 

17 AM ALAJI SAS, IFP, Ipéria 

Ateliers coutures Animateur RAM Château-Salins, 
Delme, Solgne (en 
inter ram) 

13 17 AM Avec les AM pour le don de tissus, 
apport des machines à coudre 

Formation continue Organisme de 
formation 

Vic-sur-Seille, 
Château-Salins, 
Dieuze 

1 en 2017 

2 en 2018 

5 en 2019 

11 en 2017 

17 en 2018 

18 en 2019 

Alaji SAS, IFP, Ipéria 

Réunions thématiques 
éducatives en lien avec le 

Intervenants 
extérieurs 

Dieuze, Vic-sur-
Seille, Moyen Vic 

3 30 AM  Intervenants éducatrice 
de jeunes enfants, 
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développement de l’enfant sophrologue, 
Compagnie du sens 
caché  

 
 
NOUVELLE MISSION AIDE AU DEPART EN FORMATION CONTIN UE à remplir obligatoirement pour le versement du fina ncement  
supplémentaire de 3 000 €  
 
Voir méthodologie page 10 et 11 
 
Vérification de l’atteinte des indicateurs de résul tats :  
 
35. Nombre d’assistants maternels du territoire partis en formation continue en 2017 :  
 
 
36. Nombre d’assistants maternels du territoire du Ram partis en formation continue en 2016 :  
 
 
37. Nombre de familles ayant exprimé un besoin de garde alternative auprès du Ram  (A)  
 
 
38. Nombre de familles ayant obtenu une solution de garde alternative grâce à l’action du Ram  (B)  :  
 
  Pourcentage de familles ayant obtenu une solution de garde alternative : B X 100 =  
                A 
 
39. L’animateur est invité à compléter le tableau c i-après pour détailler les actions mises en œuvre dan s le cadre de l’aide au départ en formation continu e 
 

Objectifs 22 
 

Echéances 23  
 

Indicateurs de 
résultats 24  

Actions réalisées 
Moyens  

et 
outils utilisés 

Résultats et 
analyses Perspectives  
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A REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR LE VERSERMENT DE LA PS  
 
Mission 2 thème 2 : Le Ram comme lieu d’animation en direction des professionn els de l’accueil individuel (temps collectifs, atel iers d’éveil), des enfa
des parents  
 
 
Voir méthodologie page 12 
 
• Temps collectifs et Ateliers d’éveil  
 
Le Ram met-il en place des ateliers d’éveil ?  
Oui                         Non  
 
 
Objectifs fixés dans le projet de fonctionnement : 
 

- Offrir un lieu de socialisation pour les enfants, et un lieu d’échanges pour les assistants maternels 
- Permettre aux assistants maternels et aux enfants un éveil par la littérature jeunesse : source de partage et de plaisir  

 
 
Actions réalisées :  
 
40. Veuillez renseigner le tableau ci-après 
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ACTIONS 
Intervenants 

(animateur Ram, 
extérieur) 

Lieux 
communes 

Nombre 
de 

séances 

Nombre de 
professionnels 

participant (AM et/ou 
garde à domicile) 

 

Nombre total d’enfants 
participants  

Partenariat 

 

Ateliers d’éveil  

Animateur ram, 
intervenants 
extérieurs 

Albestroff, 
Aulnois-sur-
Seille, 
Bioncourt, 
Bezange-la-
petite, 
Chambrey, 
Château-
Salins, Delme 
Dieuze, 
Francaltroff, 
Haboudange, 
Hampont, 
Insming, Lhor, 
Maizières-les-
vic, Marsal, 
Nebing, 
Manhoué, 
Val-de-Bride, 
Vergaville, 
Vibersviller, 
Vic-sur-Seille, 

80 AM : 161 Nbre total 
d’enfants : 
568 

Si possible, 
nombre 
d’enfants 
différents : 
166 

CMCG Formation, 
professeur yoga, 
sophrologue, fermes 
pédagogiques, 
médiathèque, office de 
tourisme, centre d’art  

 

Fêtes / spectacle 

Animateur ram, 
intervenants 
extérieurs 

Nébing, 
Château-
Salins, Delme, 
Francaltroff 

6 AM : 13 45 40 Compagnie zaraband 
apiculteur, intervenant 
musical 

Total  Animateur ram, 
intervenants 
extérieurs 

21 lieux 
différents 

86 AM : 174 

Différentes : 32 

613 206  
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4. La Fréquentation du Ram  
Voir méthodologie page 14 

4.1 La Fréquentation des assistants maternels  
SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF  
 
Veuillez renseigner les tableaux ci-après 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Détail de la fréquentation des AM  Année n-3 Année n 2019 Evolution  

 

 

 

ENTRETIEN 
PHYSIQUE 
INDIVIDUEL 

Nombre total 
d’assistants 
maternels 
bénéficiaires  (A)  

NC 
 34 Développement du rpam  

Si possible, 
nombre 
d’assistants 
maternels 
différents 
bénéficiaires (A1)  

nc Nc  

 

 

 

REUNIONS 
d’INFORMATION 
COLLECTIVES  (sur 
droit du travail par 
exemple)  

 

 

Nombre total 
d’assistants 
maternels ayant 
participé (B)  

NC 42  

Si possible, 
nombre 
d’assistants 
maternels 
différents ayant 
participé (B1)  

NC 22  
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TEMPS 
COLLECTIFS 
RESERVES AUX 
PROFESIONNELS 
(groupe de paroles par 
exemple, réunion à 
thème)  

Nombre total 
d’assistants 
maternels ayant 
participé (C)  

NC 
16  

Si possible, 
nombre 
d’assistants 
maternels 
différents ayant 
participé (C1)  

NC 16  

 

 

 

ATELIERS D’EVEIL 

Nombre total 
d’assistants 
maternels ayant 
participé  (D) 

NC 
174  

Si possible, 
nombre 
d’assistants 
maternels 
différents ayant 
participé (D1) 

NC 32  

 
 
FETES OU 
EVENEMENTS  
organisés par le 
Ram  

 

Nombre total 
d’assistants 
maternels   ayant 
participé (E)  

NC 13  
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SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

FACULTATIF  
Analyse de l’évolution de la fréquentation des assi stants maternels et perspectives : 

                                                           
25 Il s’agit du nombre d’assistants maternels actifs au mois de novembre du territoire d’intervention du Ram (données Caf)  

 
 

Total des assistants maternels ayant 
bénéficié des services du Ram 
(A+B+C+D+E) = F  

 279  

Si possible, nombre d’assistants 
maternels différents ayant bénéficié 
d’un ou plusieurs services du Ram   

(A1+B1+C1+D1+E) = F1 

 83  

TAUX DE FREQUENTATION  
   

Taux de fréquentation des assistants 
maternels sur le nombre d’agréés  

Si possible  (F1/A)    sinon (F/A) 

 279 / 206 = 
135% 

 

Taux de fréquentation des assistants 
maternels sur le nombre d’agréés actifs 25  
Si possible (F1/B), sinon (F/B)  

 
 
 

83 / 145 
(données 2018) 
= 57% 
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SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF 
 
 

 
Fréquentation des assistants 

maternels nouvellement agréés 26 

Année 
n-3 

Année n  : 
2019 

Evolution  

Si possible nombre d’assistants 
maternels  nouvellement agréés ayant 
fréquenté le Ram  

 
 

  

 
 
 

FACULTATIF  
 
Analyse de l’évolution de la fréquentation des nouv eaux agréés et perspectives : 
 
4.2 La fréquentation des gardes d’enfants à domicil e Voir méthodologie page 14  

 
Si Q11 = NON ne pas faire apparaitre le tableau ci- dessous.  
 
SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF  
 
Veuillez renseigner les tableaux ci-après  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
Nouvellement agréées : assistant agréé sur l’année évaluée et connu du ram dans l’année. 
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Fréquentation des gardes à domicile  
Année n -3 Année n  Evolution  

 

ENTRETIEN 
PHYSIQUE 
INDIVIDUEL 

 
Nombre total de Gardes d’enfants à 
domicile bénéficiaires  

   

Si possible, nombre de gardes d’enfants à 
domicile différentes  

   

REUNIONS 
d’INFORMATION 
COLLECTIVES  
(sur droit du 
travail par 
exemple)  

Nombre total de Gardes d’enfants à 
domicile bénéficiaires  

   

Si possible, nombre de gardes d’enfants à 
domicile différentes  

   

 
TEMPS 
COLLECTIFS 
RESERVES AUX 
PROFESIONNELS 
(groupe de paroles par 
exemple, réunion à 
thème)  

Nombre total de Gardes d’enfants à 
domicile bénéficiaires  

   

Si possible, nombre de gardes d’enfants à 
domicile différentes  

   

   

ATELIERS 
D’EVEIL 

 

Nombre total de Gardes d’enfants à 
domicile bénéficiaires 

   

Si possible, nombre de gardes d’enfants à 
domicile différentes 
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FACULTATIF  
 
Analyse de l’évolution de la fréquentation des gard es à domicile et perspectives : 
 
 
4.3 La fréquentation des familles 
 
Voir méthodologie p 15.  
 
SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF  
 
43. Veuillez renseigner les tableaux ci-après : 

 
Données de référence  

Année n -3 Année n  Evolution  

 
FETES OU 
EVENEMENTS  
organisés par le 
Ram 

Nombre total de Gardes d’enfants à 
domicile bénéficiaires  

   

 
Synthèse de la fréquentation des gardes d’enfants à  

domicile  

Année n -3 Année n  Evolution  

Nombre total de gardes d’enfants à domicile ayant f réquenté le 
Ram 

 

   

Si possible, nombre de gardes d’enfants à domicile différentes 
ayant fréquenté le Ram  
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Nombre de familles employant un assistant maternel 
(A)  

2016 : 401 2018 : 377 Favorable  

 
SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synthèse de la fréquentation 

des familles  

Année n -3 Année n  Evolution  

Taux de fréquentation des familles 
(B/A) 

 

nc 8%  

 
Détail de la fréquentation des 

familles  

Année n -3 Année n  Evolution  

 

Nombre total  de familles 
bénéficiaires  d’une information 
individuelle  (entretien physique)   

nc 30  

Nombre total de familles 
bénéficiaires d’une information 
collective  

Nc 1  

Nombre TOTAL de familles 
bénéficiaires  (B)  

nc 31  

 
 

FACULTATIF  
 
Analyse de l’évolution de la fréquentation des fami lles et perspectives :  
 Evolution de leur participation  
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5. Les actions transversales : les partenariats et la communication  
 
Voir méthodologie page 15 
 
5.1 Le partenariat 
 
44. Indiquer les actions de partenariat significati ves mises en place dans l’année et rappeler les obj ectifs visés. 
 
Objectifs fixés dans le projet de fonctionnement :  
 

Cible Actions réalisées Outil/Support Résultats 

Multi-accueils de la CCS 

Echanges réguliers avec les 5 
directrices afin de travailler sur des 
temps collectifs (réunions 
thématiques, matinées d’éveils, 
ateliers des parents en soirée) pour 
les professionnels de la petite 
enfance ainsi que pour les parents 
accueillis dans les multi accueils en y 
associant les habitants du territoire 

Contact téléphonique, rencontres, mails. 
Fly petite enfance 

à disposition dans les multi-accueils 

Une mixité dans les différents temps proposés offre 
le résultat escompté. 

Visibilité et communication autour des actions du 
RAM 

Périscolaires du territoire 

Présence du RAM 2 matinées par 
semaine dans le listing des 
périscolaires afin de proposer des 
matinées d’éveils selon un planning 
trimestriel établi 

Programme d’animation trimestriel envoyé à 
tous les assistants maternels, multi accueils, 

mairies, périscolaires, familles 
Communication par mail, téléphonique et 

physique avec les gestionnaires des 
périscolaires 

Itinérance afin d’être au plus près des gens dans des 
locaux adaptés afin de faire connaitre le RAM auprès 

des périscolaires et de leurs publics 

Médiathèques et 
ludothèque du territoire 

Matinée des tout petits offrant un 
temps de lecture et découverte des 
livres suivi d’une activité manuelle 
proposée par l’animatrice du RAM et 
la référente de la médiathèque une 
fois par mois 

Ouvrages de la bibliothèque accompagnés 
de matériel du RAM pour les ateliers. 

Programme d’animation trimestriel 

Très prisé ce partenariat nécessite d’être dédoublé 
du au nombre d’inscription limité 

Ce partenariat facilite l’accès à la structure et 
favorise l’éveil littéraire 

RAM de proximité 

Rencontre avec le Sud messin afin 
de créer du lien autour d’ateliers 
coutures en soirée (une semaine sur 
deux) 
Rencontre avec la Communauté de 
Commune Seille et Mauchère Grand 
Couronné autour de matinée d’éveils 
une fois par trimestre sur chaque 
territoire 

Programme d’animation trimestriel 
Préparation, organisation des animations 

par contact téléphonique, e-mails, 
rencontres 

Créer du lien 
Rencontrer de nouvelles professionnelles sur des 

territoires voisins 
Mutualiser des actions de professionnalisation 
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Ensemble des RAM du 
département de la Moselle 

Des réunions sont organisées 
chaque 1 er mardi du mois afin 
d’échanger sur l’évolution globale qui 
touche aux assistants maternels, 
parents et enfants, et de mettre en 
place des projets. 

Partage d’expériences au travers de fiches 
techniques, de support sur les nouvelles 

réglementations en vigueur 
Ressources documentaires informatisées 

communes au Ram de Moselle 

Soutien technique et accompagnement des 
professionnelles face à certaines situations 

Sensibilisation des nouvelles informations et 
actualités 

Développer des projets 

PMI de la Moselle 

Est garant des lieux d’animations 
Présence au réunion de candidat à 
l’agrément 
Communication des listes des 
assistants maternels et données 
départementales 
Actions de professionnalisations 

Transmission des fiches techniques des 
lieux d’interventions du RAM 

Rencontre physique et contact téléphonique 
Signature d’une convention annuelle 

Participation à la future démarche de candidat à 
l’agrément  

Connaissance des professionnelles sur le territoire et 
leur spécificité d’accueil 

Mettre en place des actions justifiées par les besoins 

CAF de la Moselle 

Ce partenariat permet une aide 
technique et financière dans la mise 
en place d’action, mais aussi dans 
l’aide au fonctionnement et à 
l’investissement. 

Projet de fonctionnement 
Evaluation annuelle 

Convention d’objectif et de financement 
Cahier des charges du RAM 

Comité de pilotage 

Données statistiques 
Financement 

 
 
4.2 La communication  
 
 
DONNEES OBLIGATOIRES POUR LE VERSEMENT DE LA PS 
 
45. Indiquer les actions de communication significa tives mises en place dans l’année et rappeler les o bjectifs visés. 
 
Objectifs fixés dans le projet de fonctionnement :  
 

Cible Actions réalisées Outil/Support Résultats 

Élus  

Présentation du RAM aux Maires de 
la CCS lors du Conseil 
Communautaire 
Communication du flyer trimestriel 

A travers un Power Point, présentant le 
Projet, Budget 

Communication papier et numérique 

Connaissance d’un nouveau service sur le territoire 
et son utilité, ses actions 

Parents et professionnels 
de l’enfance 

Développement d’un flyer unique sur 
la petite enfance dans le Saulnois et 
d’un flyer RAM sur les actions 
trimestrielles 

Communication papier et numérique 
facebook et news letters 

Visibilité de la petite enfance sur le territoire 
Consultations des différentes pages numériques 

Partenaires 
Comités de pilotage du RAM 
(CAF,PMI,CCS) 

Projet du RAM Présenter le nouveau service et ces objectifs 

 

 


