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Préambule  

 
 

Le projet de fonctionnement est le fil conducteur de l’action du Ram sur la période contractuelle (4 ans maximum). 
 
Le gestionnaire s’engage à réaliser les objectifs et mettre à disposition les moyens décrits dans ce projet.  
 
Le projet doit être validé par le conseil d’administration de la Caf pour bénéficier de la prestation de service Ram. 
 
Pour compléter cette trame de projet, se référer à la « Méthodologie pour l’élaboration du projet de 
fonctionnement ». 
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                         Caractéristiques administratives du Ram 

 
 

 
Nom du Ram : Relais Parents Assistants Maternels « La P’tite Vadrouille » 
 
 
Coordonnées du Ram 
 
Adresse administrative (siège du Ram) : 14 Place de la Saline 57170 CHÂTEAU-SALINS  
 
� :  03 87 01 17 88     fax : 
 
Adresse mail : rpam@cc-saulnois.fr 
 
Nom du ou des animateur(s) : Christelle COLLET 
 
Coordonnées du gestionnaire :  
 
Nature juridique : Communauté de Communes du Saulnois (EPCI) 
Nom et qualité du référent (responsable hiérarchique du(des) animateur(s)): Amandine ZICCARELLI 
Adresse : 14 Place de la saline 57170 CHÂTEAU-SALINS 
 
� : 03 87 05 80 80     fax : 
 
Adresse mail : amandine.ziccarelli@cc-saulnois.fr 
 
Date d’ouverture du Ram : 02/11/2017 
 
Existence d’un Contrat enfance jeunesse (Cej) intég rant le Ram (oui/non) :  
 
 

Si oui, période contractuelle : 2017-2019 
 
Collectivité(s) signataire(s) : Communauté de Communes du Saulnois 
 
Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram : 1 1 ETP 
 
 
 

                                                           
1La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable au salarié.  
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Champ territorial du Ram :  
 
Nombre de communes concernées : 
 
 
 

Communes ou intercommunalités 

Communauté de Communes du Saulnois (128 communes) 

 

 

 

 

 
Le détail des lieux et modalités d’intervention (permanences, ateliers d’éveil, itinérance) est à renseigner  
en p.25
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1. Le diagnostic  
 
Le recueil et l’analyse des données relatives au territoire permettent l’élaboration d’un projet de fonctionnement 
cohérent, en lien avec la politique locale d’accueil de la petite enfance et les missions inscrites dans la lettre 
circulaire Cnaf.  
 
Voir méthodologie page 4 
 

1.1. Le diagnostic relatif au territoire  
 
Voir méthodologie page 6 

 
• Le contexte : le Ram dans la politique petite enfan ce du territoire 
 

Histoire du Ram : 
 
La CCS s’est dotée de la compétence « Petite-Enfance » en 2004. Un schéma de développement et 
d’amélioration de l’offre de service « Petite Enfance » au sein du Pays du Saulnois a été réalisé sur la période de 
2005 à 2007. Ce schéma soulevait l’importance d’ « Assurer une mission de coordination spécifique auprès des 
Assistantes Maternelles : la création d’un Relais Assistantes Maternelles » avec l’idée d’un fonctionnement en 
itinérance avec une présence une fois par semaine dans chaque ex-canton.  
 
En 2013, le projet de territoire de la CCS évoque à nouveau la mis en œuvre d’une politique d’accueil de la 
petite-enfance (0-3 ans) avec la création d’un R.A.M intercommunal à court terme. 
 
Le projet de territoire 2014-2020 prévoit l’objectif d’accompagner les assistantes maternelles et les familles 
utilisatrices en créant un Relais Assistants Maternels.  
 
La commission accueil de la petite-enfance et vie familiale met en œuvre des outils de diagnostic et des actions 
de professionnalisations à destination des assistants maternels leur permettant de procéder aux prémices de ce 
nouveau service. Ce travail, entre 2016 et 2017, permet d’obtenir la création du RPAM le 2 novembre 2017 avec 
la validation du conseil communautaire, et du conseil d’administration de la CAF. 
 
Ses atouts sont son itinérance sur l’ensemble du territoire et les moyens qu’ont déployé la collectivité pour que 
l’animatrice dispose des outils nécessaires à un tel déploiement.  
 
 
Les grandes lignes de la politique enfance et jeunesse sur le territoire, et son volet petite enfance : 
 
Entre 2007 et 2009, 5 structures Multi-Accueils, se sont créées pour permettre aux familles de concilier vie 
familiale et vie professionnelle, et pour offrir un accueil collectif aux habitants de la CCS de 121 places. 
L’implantation des structures a été réfléchie, notamment par rapport aux grands axes routiers utilisés par les 
familles, et compte tenue l’étendue du territoire. 
 
En 2017, le RPAM a été crée permettant d’ajouter une plus-value dans le service rendu aux familles et aux 
assistants maternels. Son déploiement permet à la CCS de disposer de plus en plus d’informations et de 
connaissances du territoire et du public lié à la petite-enfance dans le but d’une meilleure réponse à leurs 
besoins.  
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Les modalités d’intégration et de participation du Ram dans les instances locales de coordination de la politique 
enfance et jeunesse : 
 
- Commission accueil de la petite-enfance et vie familiale de la CCS 
- Comité de pilotage du CEJ 2016 – 2020 de la CCS 
- Réseau parentalité de la CAF et du Département 
- Réseau des RAM de Moselle  
 
 
 
L’organisation territoriale de l’information des familles sur les modes d’accueil : 
Le RPAM centralise les informations sur les modes d’accueil afin d’informer au mieux les usagers dans la 
demande. Il convient de noter que les Mairies exercent encore bien souvent le premier interlocuteur des familles 
arrivant sur le territoire et donnant cette information. 
 
 
Nouvelle mission  : le Ram est il chargé du traitement de la demande d’ accueil en ligne des familles 
formulée directement sur mon-enfant.fr ?  
Voir notice p 16 
 
Si oui, préciser les modalités d’actions du Ram :  
 
 
Existence et modalités d’organisation d’une instance partenariale de suivi concernant le projet de fonctionnement 
du Ram : 

 
 
Analyse :  
 

La création du RPAM apporte une plus-value au service petite-enfance dans la connaissance du territoire, et permet 
de recueillir les besoins des parents, assistants maternels et enfants, mais également de pouvoir rendre une 
information juste et éclairée au plus proche des besoins.  
 
 

• Lieu(x) d’implantation du Ram 
 
 
 

Expliquer le choix des lieux d’implantation et d’intervention du Ram :  
 
La volonté politique a été de se rapprocher des lieux adaptés aux enfants et délocalisées à savoir les structures 
périscolaires du territoire pour les lieux d’animations, et les Mairies pour les permanences de rendez-vous et 
actions de professionnalisations.  
 
Cartographie (si possible) :  

 
 

Le nombre et l’implantation des structures d’accueil de la petite enfance : 5 structures multi-accueil (Delme, 
Château-Salins, Vic-sur-Seille, Dieuze, Francaltroff) et une Maison d’Assistantes Maternelles (Albestroff). 
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Le dernier point de la légende correspond à 21 assistants maternels (Dieuze). 

1.2 Le diagnostic relatif aux missions 
 
Voir méthodolgie page 7  
 
Mission 1: les Ram ont une mission d’information ta nt en direction des parents que des professionnels de la petite enfance 
 

    Voir notice p8, 9 
     
    Cette mission se décline en trois thèmes décrits ci-dessous :  
 
 

Thème 1.1 : l’information des familles sur les diff érents modes d’accueil et la mise en relation de l’ offre et de la demande 
 

Données Constats Analyse 

Données 2018  : 
De moins de 3 ans : 777 (contre 831 en 2016) 
De moins de 6 ans : 821(918 en 2016) 
Familles CAF& MSA avec enfants <3 ans : 722 (761 en 
2016) 
Dont tous les parents CAF travaillent : 407 (404 en 
2016) 
Dont familles monoparentales : 69 (80 en 2016) 
( Données IMAJE) 
 
Nombre de naissances : 226 contre 253 en 2016 
(données transmises par les maires de la CCS) 
 
Et leur situation au regard de l’accueil (données 
2018) : 
 
 Enfants de moins de 6 ans : 821 
Accueillis en EAJE : 397 en 2016 contre 389 en 2018 
(données internes) 
Accueillis par un assistant maternel : 373 

Le nombre d’enfants de moins de 3 ans a baissé de -3.3 % ces trois 
dernières années. 
 
Les familles utilisent l’accueil collectif et les assistants maternels de 
manière plutôt égale avec une légère hausse du nombre d’enfants 
accueillis par les EAJE. Ce qui était l’inverse auparavant avec l’accueil 
individuel privilégié dans leur choix. 
On peut émettre l’hypothèse que les parents évoluent dans le choix du 
mode d’accueil et dans la proposition de l’offre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette baisse peut engendrer une 
baisse des des demandes d’accueils 
des enfants de  moins de 3 ans. 
 
L’offre présente sur le territoire permet 
d’offrir le choix aux familles en matiére 
d’accueil tout en répondant à leurs 
besoins. 
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Béneficiaires du CMG garde d’enfants à domicile : NS 
Bénéficiaires du CMG structures : NS 
En attente de place (tous modes d’accueil confondus) : 
NS 
( Données IMAJE) 
 
Nombre de familles Caf et Msa employant un 
assistant maternel : 377 en 2018 
 
1 fois par an un formulaire de disponibilités est envoyé 
par courrier aux assistants maternels (et est disponible 
sur le site internet) afin de recueillir leur offre d’accueil.  
 
 
15 demandes de listes d’assistants maternels émises 
par les parents en 2018. 
15 demandes de listes d’assistants maternels émises 
par les parents en 2019. 

Les assistants maternels participant aux animations ont prit l’habitude 
de prévenir le RPAM de son activité pour renseigner au mieux l’offre 
proposé aux parents.  
 
 
 
Le RPAM prend doucement le relai qui pouvait être fait, et qui est 
encore fait, par les mairies.  

 
 

Thème 1.2 : l’information délivrée aux parents et a ux professionnels de l’accueil individuel en matièr e de droit du travail  
Voir notice p10  
 

Données Constats Analyse 

Attentes des parents et des 
professionnels relatives à la relation 
contractuelle employeur salarié : 
Pour les parents : 
Demande d’informations sur le statut 
et l’exercice du métier de l’assistant 
maternel (lié au contrat de travail) : 
Rendez-vous physique : en 2018 : 29 
/ en 2019 : 19 
Contacts téléphoniques : en 2018 : 
16 / en 2019 : 58 
Pour les assistants maternels :  
Demande d’informations sur le statut 

Les contacts au RAM sont plus fréquents de 2018 à 2019 pour des informations 
liés au contrat de travail. Ce constat a permis de développer un nouveau projet 
avec la proposition de réunions thématiques ciblées et ajustées aux demandes. 
 
Le constat est aussi que les assistants maternels contactent plus le RPAM pour 
ces questions de leur propre initiative dès que le besoin se fait ressentir. Alors 
que pour les parents l’augmentation est présente, mais moins significative : 
prennent-ils vraiment conscience de leur rôle d’employeur ? 
 
 Un questionnaire de satisfaction complété selon leurs attentes et souhaits 
permet d’offrir une réponse à leurs besoins tant sur le versant renseignement 
sur les modes de gardes que sur le versant administratif. 
Les réponses montrent que le RPAM répond à leurs attentes. 

Les diverses informations diffusés ont permises 
de recevoir de nouveaux appels plus construits 
dans la formulation et des demandes de rendez-
vous plus individualisé.  
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de l’assistant maternel (lié au contrat 
de travail) : 
Rendez-vous physique : en 2018 : 16 
/ en 2019 : 27 
Contacts téléphoniques : en 2018 : 
45 / en 2019 : 789 
 
Participation aux réunions 
thématiques sur le contrat de travail 
en 2019 (6 réunions au total) : 
En personne différente : 1 parent et 
22 assistants maternels au total. 
 
Questionnaire de satisfaction envoyé 
par mail en 2019 aux assistants 
maternels (32 réponses totales) : 
Pour quelles raisons avez-vous 
contacté le RPAM (choix multiples) :  
Explications liées au métier 
d’assistant maternel (22 réponses) 
Conseils et questions d’ordre 
pédagogique (9 réponses) 
Renseigner ses disponibilités 
d’accueil (4 réponses) 
Inscription et renseignements ateliers 
et formations (3 réponses) 
 

 

 



Projet de fonctionnement du relais assistants maternels                                              

15 

 
Thème 1.3 : l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exer cice de ces métiers 
Voir notice p11   

 

Données Constats Analyse 

Age et ancienneté des assistants maternels : Cf schéma ci-dessous  
 

 
 
Le RPAM participe aux réunions de candidats à l’agrément mensuellement entre les 
RPAM du secteur de la PMI et a un regard sur les potentiels nouveaux agrées du 
territoire. 
 
En 2019, organisation d’un job dating en partenariat avec pôle emploi sur les métiers 
de la petite-enfance et de l’enfance, a permis au RPAM de tenir un stand 
d’information dédié sur le métier d’assistant maternel (présence d’une trentaine de 
personnes intéressées).  
 
En 2019, 5 nouvelles assistantes maternelles se sont ajoutés aux listes.  
 

La majorité des assistants 
maternels du territoire ont plus de 
40 ans, celles ayant plus de 60 ans 
passent meme de 10% en 2015 
contre 17 % en 2018. 

Il y a très peu de nouveaux assistants  
maternels agrées  sur le territoire pour faire 
face au veillissement des assistants 
maternels et à leur départ à la retraite dans 
les années à venir. 

 
 

Thème 1.4 la promotion de l’activité des assistants  maternels (nouvelle mission)  
Voir notice p.11   

 
 

Données Constats Analyse 
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Mission 2 : les Ram offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 
 
Voir notice p.12 
 
Cette mission se décline en deux thèmes décrits ci-dessous : 
 
Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisat ion des assistants maternels et des gardes d’enfant s à domicile 
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Données Constats Analyse 

Nombre d’assistants maternels qui ont bénéficié d’une 
formation continue :  
En 2017 : 1 formation avec 11 assistants maternels 
différents 
En 2018 : 2 formations avec 17 assistants maternels 
différentes  
En 2019 : 5 formations avec 18 participants  
 
Nombre d’assistant maternels qui souhaitent évoluer vers 
une autre profession : 
Une réunion sur la formation continue est organisée 
annuellement auxquels sont invités les assistants 
maternels du territoire, 15 assistants maternels en 
moyenne répondent présents et 10 d’entre eux ont émis le 
souhait d’étre informé sur les modalités de la VAE pour 
préparer le CAP AEPE. 

La réunion proposée chaque année pour recueillir leurs 
souhaits permet de les mobiliser réellement sur les 
thématiques dont elles formulent le besoin et donc de 
répondre à leurs attentes et plus largement, d’adapter les 
actions du RPAM.  
 
Les différentes actions de formation continue mises en place 
depuis 2017 ont mobilisé un nombre croissant d’assistants 
maternels leur permettant d’accéder à leur droit à la 
formation continue sur des thémathiques diverses et 
professionnalisantes selon leurs souhaits. 
 
La majorité des assistants maternels participent volontiers 
aux diverses  actions de professionnalisation proposées 
dans le but de se rencontrer et d’échanger entre eux. 

Le territoire de la CCS, de par son étendu et 
sa ruralité ne permet pas toujours aux 
assistants maternels de se rencontrer 
facilement. 
 
En effet, l’isolement est l’une des 
problématiques des professionnels de la 
petite enfance parfois éloignés des écoles ou 
des équipements culturels, ou encore sans 
moyen de locomotion pour se déplacer . 
 
L’accés à la formation continue attire et 
mobilise de plus en plus d’assistants 
maternels qui ont pu bénéficier d’information 
grace à la communication faite par la CCS au 
travers du RAM. 
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Thème 2.2 : Le Ram comme lieu d’animation en direct ion des professionnels de l’accueil individuel (tem ps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et de s 
parents 
Voir notice p 13 

Données Constats Analyse 

Nombre et nature des activités proposées par les autres 
équipements de quartier pour viser la complémentarité :  
La MJC de Dieuze s’est inscrite dans une action REEAP 
auprès de la CAF de Moselle et propose des 
conférences-débats en soirée et des ateliers parentalité 
sur différents temps. 
Il y a également des médiathèques présentes sur 
l’ensemble du territoire qui développe plus ou moins le 
volet enfance.  
Le RPAm participe au réseau parentalité permettant 
d’avoir une vision sur le territoire de la CCS et de 
s’inscrire dans certaines actions à visée éducative qu’elle 
soit à destination des familles ou plus largement des 
assistants maternels.  
 
Principales attentes : 
D’après une enquete de satisfaction envoyée à 
l’ensemble des assistants maternels du territoire, 32 ont 
répondu aux questions : 
- La diversité des activités et des actions menées par le 
RPAM vous satisfait-elle ? 32 réponses oui, 0 non 

- En 2018 et 2019, à quelles actions mises en place par 
le RPAM avez-vous participé ? 
Matinée d’éveils (43.5%), Formation continue (47.8%), 
Spectacle pour enfants (21.7%), Soirées d’échanges 
(30.4%), Soirées d’informations législatives (52.2%) 
 
Participation aux ateliers d’éveils : 
En 2018 : 15 assistants maternels différentes ont 
fréquenté les temps collectifs. 
En 2019 : 29 assistants maternels différentes ont 
fréquenté les temps collectifs.   
 

L’implication du RPAM  dans des actions communes via les 
partenariats s’est renforcée ces dernieres années, permettant 
une proposition plus large et etoffée tout comme sa présence 
sur 22 sites périscolaires rendant le service plus mobile et 
adapté sur le territoire pour les usagers. 
 
 
La Fréquentation et l’implication des assistants maternels 
peut-etre mesurées et quantifiées grace au logicel petite 
enfance où sont saisis chaque manifestion de parents et/ou 
d’assistants maternels. 
 
Les données recueillies dans le questionnaire de satisfaction 
et dans le logiciel permettent de déclarer que la mobilisation 
grandit et justifie l’itinérance du RPAM et son planning 
trimestriel d’animations.  
 
 

Le RPAM tisse au fil du temp des liens avec 
les différents partenaires permettant de 
multiplier les propositions d’activités et 
d’animations aux parents et professionnels 
accompagnés d’enfants. 
 
 
La mobilisation aux différents ateliers et le 
nombres d’inscrits sur les diverses actions 
proposées répondent aux besoins d’un service 
de RAM sur le territoire et ne cessent de 
croitre. 
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2. La formalisation du projet 
 
Pour chaque partie du diagnostic (territoire et missions), sélectionner les constats principaux à partir desquels les objectifs du Ram seront formalisés (maintien de 
l’existant et marges de progression). 
Ces tableaux serviront également de référence pour l’évaluation du projet.  
 
Voir méthodologie page 14  

2.1 Le projet relatif au territoire (politique peti te enfance et lieux d’intervention)  
 
Voir méthodologie page 16 
 
Constats principaux :  
 
= Le territoire est vaste et rural (communes éloign ées des bourgs-centres, difficulté à se déplacer) e t les assistants maternels sont isolés,  
tout comme les familles en quete de renseignements pour l’accueil de leurs enfants. 
 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des 

actions 

 
Indicateurs 
d’évaluation 

Mettre en place 
une itinérance du 
R.A.M pour une 
couverture du 
territoire 

- Permanences de rendez-
vous et animations 
délocalisées et réparties 
sur le territoire sur 
demandes des usagers 

- Réactivité pour les appels 
téléphoniques et les e-
mails pour des 
renseignements 

Travail avec les communes et les 
lieux pouvant accueillir 
familles,assistants maternels et 
enfants pour des rendez-vous ou 
des animations délocalisées 

Couverture du territoire par le 
RAM de façon adaptée aux 

déplacements/fréquence des 
usagers/locaux/volonté du 

gestionnaire 

Année N Déplacement du 
RAM,services 

proposées (rendez-
vous,animation) et 

fréquentation de ceux-
ci. 

Sensibiliser les 
mairies et les 
partenaires au 
rôle du RPAM  
 

Renforcer la communication 
autour des missions du RPAM 
Instaurer un partenariat de 
confiance avec les Mairies  

- Flyer petite-enfance et 
programme d’animations 

- Communication lors des 
assemblées (commission, 
bureau, conseils)  

Meilleure orientation des parents 
vers les service 
Meilleure observatoire du territoire 

Année N+2  Contacts avec les 
mairies ;  
Fréquentation des 
parents (contacts 
téléphoniques, rendez-
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 - Newsletter mensuelle  
envoyée par mails 

vous physiques) 

 
 
NOUVELLE MISSION : LE TRAITEMENT DES DEMANDES D’ACC UEIL FORMULEES PAR LES FAMILLES VIA MON-ENFANT.FR :   

 
 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils 
utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des actions  

 
Indicateurs 
d’évaluation 

 

2.2 Le projet relatif aux missions du Ram 
 
Voir méthodologie page 17 
 
Mission 1: les Ram ont une mission d’information ta nt en direction des parents que des professionnels de la petite enfance 
 
Thème 1.1: l’information des familles sur les diffé rents modes d’accueil et la mise en relation de l’o ffre et de la demande 

 
Constats principaux = Le territoire de la CCS a la capacité de proposer aux familles une offre en accu eil collectif (multi-accueils)  
et en accueil individuel (assistants maternels et g arde d’enfants à domicile). 
 

 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des 

actions 

 
Indicateurs d’évaluation 

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

- Permancence de rendez-vous 
- Communication autour du 

RAM,de l’accueil individuel et de 
l’accueil collectif sur internet 

- Orienter les parents vers 
www.monenfant.fr et les 

- Connaissances des 
modes d’accueil et des 
modalités, 

- Plaquettes d’information 
sur les modes d’accueils 
du territoire, 

- Mettre en lien l’offre 
et la demande 
concernant l’accueil 
des enfants sur le 
territoire 

- Permettre aux 

Année N  Nombre et renouvellement de 
demandes des familles, 
Nouvelles inscritpions dans 
les multi-accueils et taux 
d’occupation, 
Places disponibles chez les 
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assistants maternels pour s’y 
inscrire 

- Établir un contact avec les 
nouvelles familles du territoire via 
les mairies (connaissance des 
naissances) et le service des 
déchets ménagers (modification 
du nombre de personnes dans la 
famille) 

- Listes de la PMI des 
communes avec 
assistants  maternels, 

- Disponibilité et réactivité 
du RAM 

- Formulaire de 
disponibilité des 
assistants maternels 

- Courrier type de 
présentation du RPAM 
envoyé aux nouvelles 
familles/naissances 

familles de trouver 
un mode d’accueil 
qui convienne à 
leurs attentes. 

- Dynamiser la 
profession 
d’assistant maternel  

assistants maternels et 
connaissances des 
spécificités liées à l’accueil. 

Observer et 
rescencer les 
besoins en 
terme d’accueil 
de jeunes 
enfants 
 

- Communiquer avec les 5 
directrices des Multi-accueils 
concernant les demandes des 
parents. 

- Rescencer les demandes des 
parents s’adressant au RAM. 

- Communiquer avec les assistants 
maternels et garde d’enfants à 
domicile concernant les types 
d’accueils proposés et pris. 

- Réaliser des données statistiques 
sur l’accueil des jeunes enfants 

- Fonctionnement 
quotidien du RAM 

- Réunion mensuelle avec 
les directrices- lien avec 
la Chargée de mission 
Petite-Enfance 

- Communication par e-
mail et téléphone 

- Questionnaire envoyé 
aux parents et aux 
assistants maternels 

- Participer à 
l’observation des 
conditions locales 
d’accueil du jeune 
enfant 

- Etre un lieu de 
centralisation des 
demandes d’accueil 
spécifiques 

Année N Pouvoir quantifier le nombre 
de demandes et leurs 
spécificités ainsi que la 
réponse apportée, 
Renouvellement de la 
demande des parents pour un 
accueil 
spécifiques,statistiques, 
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Thème 1.2 l’information délivrée aux parents et aux  professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail  
 
 
Constats principaux  = Les parents et les professionnels sont demandeurs  d’informations et de renseignements liés au droit du travail  
ainsi que l’évolution législative et juridiqe les c oncernant. 
  
 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 
Moyens et outils utilisés  

 
 

Résultats 
attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des 

actions 

 
Indicateurs d’évaluation 

Informer les parents et 
les professionnels de la 
législation en vigueur et 
ses constantes 
évolutions 

- Permanences de rendez-
vous du RAM, appel 
téléphonique et e-mails pour 
de l’information de 1er 
Niveau, 

- Orienter les parents et 
professionnels vers les 
services compétents selon 
leurs demandes, 

- Organiser des réunions 
d’informations thématiques 
sur la législation en vigueur. 

- Solliciter les Partenaires en 
lien avec les thèmes choisis 

- Participation au réseau des 
RAM pour la veille juridique  

- Fonctionnment quotidien 
du RAM 
- Sollicitation d’intervenants 
extérieurs ou partenaires 
pour l’animation de réunion 
- Information sur l’évolution 
juridique, et législative pour 
mieux informer par la suite 
- Documentations officielles 
(articles,ouvrages) en ligne 
sur le site du RAM ou en 
format papier 
- Neutralité 
- Newsletter 
- Gazette 

Délivrer des 
informations utiles 
pour répondre aux 
demandes  
Informer pour 
éviter les litiges 
employeur-
assistants 
maternels 

Année N+1 Nombres de litiges, 
Evaluation de la réponse faite et 
de leurs satisfactions, 
Rescencement des appels aux 
RAM (nature,nombre 
d’appel,satisfaction,suite donnée 
à cet appel), 
Fréquentation des réunions 
thématiques proposées, 
Questionnaire de satisfaction du 
RAM,  
Bilan annuel, 
Retour positif ou négatif 
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Thème 1.3 l’information des professionnels de la pe tite enfance sur les conditions d’accès et d’exerci ce de ces métiers  
 
 
Constats principaux  
= La population d’assistants maternels vieillit et ne voit pas le nombre de nouveaux agrées pallier au x départs. 

 
 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des actions  

 
Indicateurs 
d’évaluation 

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

Informer sur l’ensemble des 
métiers de la petite-enfance, 
Informer sur l’agrément de 
l’assistant maternel pour les 
futurs candidats, 
Informer sur la législation 
régissant le métier d’assistant 
maternel, 
Orienter vers les structures 
compétentes en matière de 
formation (PMI, Pajemploi, 
Pole emploi, GRETA) 

- Job Dating 
- Permanence de rendez-

vous et disponibilité 
téléphonique 

- Documentation en ligne ou 
en format papier 

- Présence au réunion de 
candidats à l’agrément de 
la PMI 

Augmentation du nombre 
de nouveaux assistants 
maternels agrées sur le 
territoire, 
Information et orientation 
pertinente 

Année N Nombres de 
demandes,  
Augmentation des 
assistants maternels 
sur le territoire 

 
Thème 1.4 La promotion de l’activité des assistants  maternels (nouvelle mission) ( à remplir obligatoirement pour le versement du fina ncement 
supplémentaire de 3 000 €) Voir notice p 18 

 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils 
utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des actions  

 
Indicateurs 
d’évaluation 
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Mission 2 : Le Ram comme cadre de rencontres et d’é changes des pratiques professionnelles  
 
Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisat ion des assistants maternels et des gardes d’enfant s à domicile 

 
 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisi onnelles de 
réalisation des 

actions 

 
Indicateurs 
d’évaluation 

Accompagner les 
assistants maternels 
dans leur pratique 
professionnelle dès 
leur agrément 

- Participation du RAM aux 
réunions de la PMI pour les 
nouveaux assistants 
maternels agrées où l’aspect 
formation est déjà abordée 

- Partenariat avec les 
organismes de la formation 
initiale des AM 

- Conseils pédagogiques de 
l’animatrice du RAM lors des 
contacts avec les assistants 
maternels et ainsi sa 
professionnalisation dans ses 
fonctions.  

Disponibilité pendant les réunions de la 
PMI  
Distribution des plaquettes du RAM 
Contact avec les nouveaux assistants 
maternels agrées par téléphones et 
courrier 
Réunion RAM de Moselle avec la 
rencontre d’organisme de la formation 
initiale pour évoquer les missions du 
RAM 
Mise à jour du site de la CCS avec le 
catalogue de formation, l’agenda des 
formations, et le planning trimestriel 

Accompagner les 
assistants maternels 
dans leur pratique 
professionnele 
Fréquentation des 
nouveaux assistants 
maternels agrées au 
RAM 
Renforcer le partenariat 
avec la PMI et les 
organsimes de 
formation pour mieux 
connaitre ce qu’ils 
proposent 

Année N Participation aux 
réunions, 
Fréquentation des 
nouveaux 
assistants 
maternels aux 
RAM 

 
 
Accompagner les 
assistants maternels 
dans leur pratique 
professionnelle 
 

- Offrir un cadre d’échanges 
professionnels pendant les temps 
collectifs et les animations 
- Créer du lien entre les assistants 
maternels pour les sortir de leur 
isolement en proposant des 
réunions thématiques 
- Permettre l’accès à une 
documentation spécialisée 
- être à l’écoute des demandes des 
assistants maternels  

Réunions thématiques (cafés-débats, 
soirées films-débats, conférences…), 
temps collectifs, 
Temps d’animation d’éveil avec un 
temps réservé à l’échange entre 
professionnels, 
Temps d’animation à la ludothèque ou 
médiathèque, 
Permanences téléphoniques et sur 
rendez-vous, 
Journal du Ram pour répondre aux 
questions anoymes et apporter des 
informations diverses qui touchent 
parents et assistants maternels 

Répondre à leur s 
besoins,  
Faciliter leur entrée 
dans le métier, 
Renconte des 
assistants maternels 
pour les sortir de leur 
isolement, 
Créer un lien de 
confiance avec le RAM, 
Mobilisation des 
assistants maternels 
lors d’animations et de 
réunions thématiques 

Année N 
 
Mise en place du 
journal du RAM N+1 

Participation aux 
animations et aux 
réunions, 
Fréquence et 
nature des appels 
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(développment de 
l’enfant,renseignements 
administratifs,….) 
News letter,site internet, page 
Facebook…. 

 
 

L’aide au départ en formation continue (nouvelle mi ssion à emplir obligatoirement pour le versement du finance ment supplémentaire de 3 000 €)  
Voir notice p 19 

 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils 
utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des actions  

 
Indicateurs 
d’évaluation 

 
 

Thème 2.2 : Le  Ram comme lieu d’animation en direc tion des professionnels de l’accueil individuel (te mps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et d es 
parents 

 
 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 
Moyens et outils utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des 

actions 

 
Indicateurs 
d’évaluation 

Offrir un lieu de 
socialisation pour les 
enfants et un lieu de 
rencontres et 
d’échanges pour les 
assistants maternels 

- Agenda trimestriel des 
animations d’éveils et 
réunions thématiques envoyé 
aux assistants maternels et 
aux parents par courrier/ e-
mail ainsi que dans chaque 
communes,multi-accueils et 
périscolaires 

- Déroulement des animations 
respectant le rythme de 
l’enfant 

- Favoriser la communication 
bienveillante et le respect 
envers les participants 

Affiches spécialisées dans 
la petite-enfance dans les 
lieux d’intervention du 
RAM, 
Convivialité pendant les 
animations et temps 
collectifs, 
Instauration d’une charte 
construite avec et pour les 
assistants maternels pour 
les animations du RAM 
(respect de chacun,du 
matériel,faire preuve de 
bienveillance…) 

Le plaisir des enfants à venir en 
animation 
La présence récurrente des 
assistants maternels 
Des échanges riches et pertinents 
pour les professionnels 
Rendre les assistants maternels 
acteurs du RAM et force de 
proposition dans les animations et 
temps collectifs  

Année N 
 
Mise en place de la 
charte année+3 

PartIcipation aux 
animations et 
temps collectifs 
des assistants 
maternels 
Bilan du RAM 
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(assistants maternels, parents 
et enfants,…) 

 
 
Permettre aux assistants 
maternels et aux enfants 
un éveil littéraire par la 
littérature jeunesse : 
Source de partage et de 
plaisir 
 

Animations mensuelles dans les 
médiathèques et ludothèques du 
territoire réservés aux assistants 
maternels, parents et enfants 
fréquentant le RAM 

Communication autour de 
l’évènement  
Partenariat avec ces 
équipements de territoire 

Découvrir la littérature jeunesse 
Créer un repère dans le lieu et la 
récurrence de l’action 
Mobiliser les assistants maternels 
et les parents pendant ce moment 
Favoriser l’échange et le partage 
entre l’assistant maternel et 
l’enfant,et entre le 
parent,l’assistant maternel et 
l’enfant 

Année N+2 Bilan  du RAM 
Fréquentation lors 
de ces animations 
Récurrence de la 
participation des 
assistants 
maternels et des 
parents 

Mise à disposition 
d’ouvrages 
professionnelles en lien 
avec la petite-enfance  

Lors de chaque animation, un 
espace sera réservé aux derniers 
ouvrages acquis afin de pouvoir être 
empruntés par les usagers.  

Logiciel Aïga pour le suivi 
des emprunts, 
Budget pour achat 
d’ouvrages et son moyen 
de transport (valise) 
Contact avec les 
médiathèques et 
bibliothèques du territoire 
Communication autour de 
ce projet à travers le flyer, 
la newsletter et le journal 
du ram 

Permettre l’accès à des ouvrages 
spécialisés dans la petite-enfance 
(qui sont parfois difficiles à trouver 
en médiathèque/biliothèque),  
Contribuer à la 
professionnalisation des AM, 
Offrir aux parents des ouvrages 
adaptés aux besoins de leur 
enfant. 

Année N +1 Suivi des emprunts 
et fréquence,  
Mobilisation des 
usagers, 
Echanges à la 
suite des 
emprunts, 
Orientation dans 
les actions du 
rpam (meilleure 
connaissance de 
leurs besoins)  
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2.2  Le partenariat 
 
Voir méthodologie page 20 
 

 
PARTENAIRES (locaux, institutionnels, 

financiers, animations, etc.) 
 

MODALITE DU PARTENARIAT (à mettre en œuvre, à dével opper, forme, implication, 
fréquence, outils, etc.)  

Multi -accueil de la CCS   Ce partenariat permet d’échanger avec les 5 directrices aux travers différents moments clés 
en commun proposés aux parents, aux Assistants maternels et aux enfants selon les temps 
proposés. (Matinées d’éveils, spectacles, soirées,) Facilitant par la même occasion l’accès 
de ces structures aux assistants maternels accompagnés des enfants qu’ils gardent. 

Périscolaires du territoire Ce partenariat permet de proposer des actions délocalisées dans des locaux adaptés et 
ainsi offrir une présence du RAM sur tout le territoire. 

Médiathèques et ludothèques du territoire Animations mensuelles réservées exclusivement aux usagers du RAM, permettant un accès 
aux bibliothèques et favorisant ainsi l’éveil à la lecture. 

RAM de proximité  
 L’inter- relais permet de mutualiser des événements, des formations, des actions, des 
ateliers d’éveil. De plus il a pour missions de faire se rencontrer d’autres assistants 
maternels entre eux et/ou parents de territoire quelques fois très proche. 

Centre d’art contemporain et autres lieux 
culturels (musée du sel, musée georges de la 
tour) 

L’accès au centre d’art à travers la connaissance et la découverte des lieux culturels sur le 
territoire offre un premier aperçu du monde de l’art et de la façon de l’appréhender pour les 
jeunes enfants. Cette rencontre a lieu trimestriellement en lien avec les expositions des 
artistes. 
D’autres partenariat permettront également de profiter de la culture du Saulnois et d’ouvrir 
ces lieux aux usagers qui n’en ont peut-être pas accès autrement.  

Ensemble des RAM sur le 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 et actions communes à plus grande ampleur. 
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Conseil Départemental (Protection Maternelle 
et Infantile) 

Ce partenariat est financier et technique pour les que accueils du RAM soient validés et 
sécurisés afin de répondre à la sécurité que demande l’accueil de jeunes enfants lors de 
temps d’animation que constitue les matinées d’éveils. 
Ce partenariat intègre la mise en place d’action de professionnalisation désormais devenu 
obligatoire avec des thèmes annuels imposés.  
Des statistiques trimestrielles sont également demandées.  
 

CAF de la Moselle Ce partenariat permet une aide technique et financière dans la mise en place d’action, mais 
également dans l’aide au fonctionnement et à l’investissement. 
Permet la mise en place d’un comité de pilotage et des bilans annuels.  
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3. Le fonctionnement et les moyens au service du pr ojet 
 
Voir méthodologie page 23 

3.1 Le fonctionnement 
 
Périodes de fonctionnement du Ram : 

Périodes de fermeture annuelle :  
- Vacances d’hiver (2 semaines)  
- Vacances d’été (3 semaines)     
 
Particularité d’ouverture (horaires élargis) : En soirée pour les diverses réunions, les samedis matin pour les accueils de formation, les samedis pour les diverses 
manifestations éventuelles 

 
Organisation de l’accueil physique du Ram en foncti on du public : 

En fonction des demandes des usagers, l’animatrice du RPAM organise ses temps de permanences délocalisées ou non en fonction des besoins et des disponibilités 
des salles.  

Organisation hebdomadaire prévisionnelle du Ram sur  la durée du projet  
Répartition des différentes activités professionnel les sur la semaine  

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 

SAMEDI 

Matin 
(préciser les 

horaires) 

8h30 – 12h30 
TEMPS ADMINISTRATIF 

 

8h30 – 12h30 
ANIMATIONS COLLECTIVES 

 

8h30 – 12h30 
ACCUEIL 

TELEPHONIQUE 

8h30 – 12h30 
ANIMATIONS COLLECTIVES 

8H30 – 10h00 
TEMPS 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 
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Total heures 
8 heures 

8 heures 
Sauf le 1er mardi de chaque 

mois (réunion ram de moselle) 
8 heures 8 heures 7h 

 

 
 
Répartition des différentes activités professionnel les en heures (par semaine)   
 
 

ACTIVITES Nombre d’heures Soit en % 

   Accueil physique 12 heures 30,7% 

   Accueil téléphonique 12 heures 30,7% 

   Temps collectifs et animations 8 heures 20,5% 

   Travail administratif 5,5 heures 14,1 % 

   Partenariat 1,5 heures 3,8 % 

   Autre(s) – Préciser : 
 
 

2,5 heures 6,4% 
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3.2 Les moyens alloués 
 

Voir méthodologie page 24 
 

Les moyens humains 
 

� Animateur(s) du Ram (compléter une colonne par anim ateur) 
 

    Nom-prénom COLLET Christelle 

    Date d’embauche 
7 juillet 2018 

    Formation initiale (diplômes) 
Éducateur de jeunes enfants 

  Existence d’une fiche de poste  
  (si oui la joindre)  

OUI  

    Expérience professionnelle      
antérieure  

Directrice adjointe de multi-
accueil  

    Statut ou convention 
collective (base de référence 
pour le calcul de l’Etp) 

Contractuelle - Fonction 
publique territoria le 

Durée de travail 
hebdomadaire (en heures et 
Etp)2 

 39 heures (+RTT) soit 1 ETP 

Formation continue envisagée 
Formations cnfpt  

                                                           
2La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable au salarié.  
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Si une augmentation du temps de travail de l’animateur ou nouvelle embauche sont envisagées sur la période du 
projet, précisez la date prévisionnelle (mois et année) et le nombre d’Etp : 
 
 
 

� Autres personnels affectés au fonctionnement du Ram  (à compléter pour chaque agent) 
 

- Fonction : 
 

- Temps de travail hebdomadaire affecté au Ram (en heures et Etp) :  
 

- Employeur (si mise à disposition gratuite, précisez) :  
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Les locaux 
 
Voir le paragraphe relatif aux locaux du guide référentiel (page 14) 
 
Configuration des locaux  
 
Toutes les activités du Ram se dérouleront-elles sur un même site ? (oui/non) : non 
 
• Local principal attribué au Ram  
 
Le Ram disposera-t-il d’un local spécifique ? (oui/non) : oui 
  
Sera-il intégré à un autre équipement ? (oui/non) : oui 
 
Si oui, préciser : siège de la CCS 
 
S’agira-t-il d’un local mutualisé (partagé) ? (oui/non) : non 
 
Si oui, avec qui et comment ? 
 ..................................................................................................................................................... 
 
Existera-t-il une signalétique propre au Ram ? (oui/non) : oui 
 
 
Pour les permanences, le Ram disposera-t-il : 
 
• D’un bureau d’accueil individuel garantissant la confidentialité ?  (oui/non) : oui 
 
• D’une salle d’attente ou espace spécifique permettant la disposition de chaises et d’un présentoir ?
 (oui/non) : oui 
 
 
Commentaires :  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Pour les animations collectives, le Ram disposera-t -il  : 
 
• D’une salle réservée aux ateliers d’éveil  ? (oui/non) : non 
 
• D’une salle de réunion (en propre ou mise à disposition) ?  (oui/non) : oui 
 
• De sanitaires à proximité ou sur place ? (oui/non) : oui 
 
• D’un espace poussettes ? (oui/non) : oui 
 
Commentaires :  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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• Les autres lieux d’intervention (le cas échéant)   
 

 
COMMUNE 

 
Adresse du lieu 
d’intervention  

Lieu de 
permanences 

(cocher) 

 
Lieu d’animations 

Collectives 
(cocher) 

 
Descriptif des aménagements extérieurs 

des locaux ( espace poussettes, parking, 
jardin, cour, etc). 

 
Château-Salins 

14ter Place de la 
Saline 

X  Salle d’attente, salle d’accueil garantissant la 
confidentialité, accessibilité aux poussettes et 

personnes à mobilité réduite 

Périscolaire  Nebing 
Francaltroff 
Albestroff 

Lhor 
Vibersviller 

Maizières-les-vic 
Bezange-la-petite 

Marsal 
Vic-sur-Seille 

Château-Salins 
Dieuze 

Vergaville 
Val de Bride 
Haboudange 

Aulnois-sur-Seille 
Bioncourt 

Delme 
Manhoué  

Albestroff 
Dieuze 
Delme 

Vic-sur-Seille  
 

x Les périscolaires partenaires ont des lieux de 
stationnement qui facilitent l’accès à la 

structure, un espace d’accueil, une salle 
d’animation sécurisée, des wc adaptés (ou du 

matériels prévus), un point d’eau, une 
éventuelle cuisine et jardin. 

 
Delme 

Centre d’Art 
Médiathèque/ludot

hèque 

 X ont des lieux de stationnement à proximité qui 
facilitent l’accès à la structure, un espace 

d’accueil, une salle d’animation sécurisée, des 
wc adaptés (ou du matériels prévus), un point 

d’eau, une éventuelle cuisine et jardin. 
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Le matériel à disposition du Ram : 

 
 

Matériel Oui/Non 

Téléphone  fixe 
Oui 

Téléphone portable Oui  

Répondeur Oui  

Photocopieur Oui  

Ordinateur (préciser fixe ou portable)  Oui, portable 

Imprimante Oui 

Logiciel de gestion (si oui, lequel) Oui, Aïga 

Accès Internet  Oui 

Adresse électronique Ram (courriel)  Oui 

Matériel pédagogique et d’animation (jeux, etc) Oui 

Documentation spécifique : revues, livres Oui 

Véhicule Oui 

 
 

Décrire les évolutions prévues en termes d’acquisition de matériel et indiquer les échéances prévisionnelles : 
 

3.3 Les outils  
 

Voir méthodologie page 24 
 
Les sites Internet dédiés : des outils au service d u Ram 
 
Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet « mon-enfant.fr » ?  
 
Nous avons des difficultés à accéder au compte du RPAM malgré plusieurs relances ce qui ne nous permet d’y 
accèder pour le moment. 
 
Le site sera donc dès que mise en service pour nous, utilisée et communiquée aux assistants maternels pour les 
orienter dans le remplissage de leurs données et l’utilisation, ainsi qu’aux parents pour leurs différentes 
recherches. Un lien sera mis en ligne depuis le site de la CCS ainsi qu’un rappel dans nos divers 
communications (programme trimestriel, journal du rpam, newlsetter).  
 
Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet « Caf.fr » ? recherche des formulaires annuels, 
remplissage des déclarations, recherche des informations sur les prestations sociales et familiales… 
 
Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet «net particulier.fr » ? besoins de renseignements sur les 
partenaires
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La communication autour du projet de fonctionnement   
 

Voir méthodologie page 22 
 
Le plan de communication du Ram est formalisé dans le tableau ci après :  
 

 
Cible 

 
Actions réalisées Outil/Support 

 
Résultats 

 

Elus 

Communication du Flyer 
trimestriel, des actions du 
RPAM, du bilan annuel, du 
projet de fonctionnement… 

A travers un Power Point, 
présentant le projet, le Budget 

Communication papier et 
numérique 

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

Parents et 
professionnels de la 
petite-enfance 

flyer unique sur la petite 
enfance dans le Saulnois et 
d’un flyer RAM sur les 
animations trimestrielles 
Phoning à chaque assistants 
maternels du territoire 

Communication papie r et 
numérique facebook et 
newsletters, journal du rpam, 
presse locale 

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

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

Projet du RAM  Présenter le nouveau 
service et ces objectifs 

 
 
Les moyens financiers  
 
Voir méthodologie page 22 
 
Joindre le budget du Ram 


