
VU la délibération n°CCSBUR21007 en date du 27 janvier 2021 par laquelle le Bureau Communautaire approuvait 
l’accompagnement professionnel des équipes des structures multi-accueils par l’intervention d’un psychologue pour l’année 
2021. 
 

Pour faire suite à la parution du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et à son article R. 2324-37 : 

« Art. R. 2324-37.-Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R. 2324-17 organise 

des temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de l'équipe de l'établissement chargés de 

l'encadrement des enfants dans les conditions suivantes :  

« 1° Chaque professionnel bénéficie d'un minimum de six heures annuelles dont deux heures par quadrimestre ;  

« 2° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles se déroulent en-dehors de la présence des enfants ;  

« 3° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles sont animées par un professionnel ayant une qualification définie par 

arrêté du ministre chargé de la famille ;  

« 4° La personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles n'appartient pas à l'équipe d'encadrement 

des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses membres. Elle peut être salariée du gestionnaire ou 

intervenant extérieur ;  

« 5° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze 

professionnels;  

« 6° Les participants et l'animateur s'engagent à respecter la confidentialité des échanges. »  

 

Pour les multi-accueils, ces temps auront lieu lors des journées pédagogiques trimestrielles en 2022. 

 

Pour les assistants maternels, le projet de référentiel national de la CNAF stipule que le Relais Petite-Enfance (anciennement 

Relais Parents Assistants Maternels) peut prendre la mission renforcée d’analyse de la pratique des assistants maternels en 

respectant le cahier des charges suivants : 

- « La personne chargée d’animer les séances d’analyse de la pratiques professionnelles dispose d’une 

compétence en la matière et n’est pas chargée du suivi des assistants maternels réunis au titre de la compétence 

d’agrément du conseil départemental ; 

- Les séances ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze professionnels ; 

- Les participants s’engagent à respecter la confidentialité des échanges ; 

- Chaque assistant maternel volontaire bénéficie d’au moins six heures d’analyse de la pratique et d’au moins 

3 séances dans l’année. » 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 23 
 

Nombre de conseillers votants : 24 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 15 Décembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 08 Décembre 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21088 

PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 
 

Objet : Multi-Accueils – Relais Petite Enfance – Mise en place de l’analyse de la pratique 
professionnelle – Année 2022 
 
 



 

 

L’organisme de formation Akilisso Formations, situé 19 rue des prés 54230 CHAVIGNY, propose la mise en place de l’analyse 

de la pratique professionnelle par un professionnel de la petite-enfance à un tarif de 360€ par séance.  

Pour l’année 2022, la mise en place de ce projet au sein des 5 structures multi-accueils et au sein du Relais Petite-Enfance 

(RPE) serait répartie comme suit : 

 

Structure 
Nombre de 

séances 

Temps par 

séance 
Tarif unitaire 

Total pour l’année 

2022 

Multi-accueil « Pain d’épices » à Château-

Salins 
3 2h 360,00€ 1.080,00€ 

Multi-accueil « Anis & Diabolo » à Delme 3 2h 360,00€ 1.080,00€ 

Multi-accueil « La Ribambelle » à Dieuze 3 2h 360,00€ 1.080,00€ 

Multi-accueil « Les Petites Grenouilles » à 

Francaltroff 
3 2h 360,00€ 1.080,00€ 

Multi-accueil « Le Jardin du Mesny » à Vic-

sur-Seille 
3 2h 360,00€ 1.080,00€ 

Relais Petite-Enfance « La P’tite Vadrouille » 3 2h 360,00€ 1.080,00€ 

Total 18 36 heures  6.480,00€ 

 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission Affaires Sociales et Familiale, réunie le 06.12.2021 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 METTRE EN PLACE 3 ateliers de 2h pour les 5 structures multi-accueils et pour un groupe d’assistants maternels par 

le Relais Petite-Enfance pour l’année 2022 ;  

 

 RETENIR la société Akilisso Formations pour dispenser cette prestation. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 AUTORISE la mise en place de 3 ateliers de 2h pour les 5 structures multi-accueils et pour un groupe d’assistants 

maternels par le Relais Petite-Enfance pour l’année 2022 ;  

 

 RETIENT la société Akilisso Formations pour dispenser cette prestation. 

 

 AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    Le Président  
 
 
 
                Jérôme END 

 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Affaires Sociales et Familiales 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de votants 24 

Majorité absolue 13 

Pour 24 

Contre 0 


