
PREMIER ENTRETIEN  
ASSISTANTE MATERNELLE - PARENTS  

☻Visite des lieux de vie chez l’assistante maternelle 
 
- où se passe l’accueil de l’enfant ? Où doivent être déposées les affaires de l’enfant ? 
- visiter les lieux où l’enfant vivra : cuisine, chambre, salle de jeux, coin change, … 
 

☻Les modalités d’embauche de l’assistante maternelle 
 
- la famille a-t-elle rencontré l’animatrice du RAM pour obtenir les informations administratives 
et législatives ? 
- quel est le tarif horaire de l’assistante maternelle ? le montant des diverses indemnités ? 
- quelles ont les périodes de vacances de l’assistante maternelle et la famille a-t-elle une       
solution de remplacement ? 
- quelle est la flexibilité de l’assistante maternelle au niveau des horaires ? 
 

La flexibilité des horaires d’accueil est limitée par le respect de l’agrément et du   
nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément, ainsi que par le respect      
de la vie privée de l’assistante maternelle. 
 

- que se passe-t-il en cas de retard imprévu de la famille ? 
 

 ☻Conclusion du premier entretien 
- la famille a-t-elle d’autres questions à poser ? 
- quel délai l’assistante maternelle donne-t-elle à la famille pour avoir une réponse ? 

 
Que la réponse soit positive ou négative, il est important que la famille tienne        
l’assistante maternelle informée de sa décision. 

 

  

 

Cet outil de travail a été élaboré par un groupe d’assistantes maternelles accompagnées de 
l’animatrice du RAM Apetipa. 
Il est destiné à favoriser la communication entre familles et assistantes maternelles lors du 
premier entretien. 
Vous avez le droit de ne pas être d’accord avec le contenu de ce document mais nous n’avons 
pas la prétention d’avoir élaboré un document parfait. Vos remarques et suggestions sont 
donc les bienvenues. 

Guide 



☻Prise de contact par téléphone 
Ce premier contact est important et se doit d’être courtois, même si l’assistante maternelle n’a 
pas de place disponible. Les parents donnent leur nom, l’âge de leur(s) enfant(s) et précisent les 
horaires d’accueil souhaités. 
Si l’assistante maternelle est disponible, il faut prévoir une rencontre. Il est préférable de prendre 
rendez-vous à un moment où les enfants accueillis sont absents du domicile. Cette rencontre 
nécessite du temps et de la disponibilité pour l’assistante maternelle, comme pour les parents.  
 

☻Rencontre avec l’assistante maternelle 
- présentation du métier d’assistante maternelle : agrément, formation, suivi de la PMI, existen-
ce du RAM, …. 
- présentation personnelle de l’assistante maternelle : âge, cursus scolaire ou professionnel, 
expérience auprès des enfants, composition de sa famille, présence d’animaux au domicile, …. 

 
A chacun de décider ce qu’il veut dire :  le respect de la vie privée est un droit pour tout 
salarié. 
 

☻Présentation des enfants accueillis 
- leurs prénoms et âges, rythmes d’accueil, trajets scolaires, particularité de l’accueil (handicap …) 
 

☻Organisation de l’accueil des enfants 
 
L’ALIMENTATION 
- quel est le matériel utilisé par l’assistante maternelle ? La famille doit-elle le fournir ? 
 - qui fournit le repas de l’enfant ? 

 

En cas de multi employeurs,  l’assistante maternelle pourra définir, avec l’accord des 
parents, un repas et un goûter identique pour tous les enfants à la fois par souci     
d’égalité et aussi pour favoriser la diversité et l’éducation au goût. 

 
- quand les repas sont-ils préparés ? 
- comment s’organisent les repas (ex : bébés qui mangent avant les plus grands) ? 
 
LE SOMMEIL 
 
- où l’enfant est-il couché ? l’enfant est-il toujours couché dans le même lit ? nombre de lits par 
chambre ? 
- quels sont les rythmes de sommeil de l’enfant et ses habitudes pour faciliter l’endormisse-
ment ? 
- quelle organisation est mis en place si l’enfant dort et qu’un autre doit être récupéré à l’école ? 
- quelle surveillance lorsque l’enfant dort (ex : baby phone) ? 

LES ACTIVITES 
 
- de quel matériel, quels jeux l’assistante maternelle dispose-t-elle ? 
- quelles activités l’assistante maternelle propose-t-elle en fonction de l’âge de l’enfant ?  
- quelles sorties ? Où ? Pourquoi ? Faut-il une autorisation ? 
- l’assistante maternelle fréquente-t-elle le Relais Assistantes Maternelles ? 
- l’enfant est-il autorisé à regarder la télévision ? 
 
LES TRAJETS SCOLAIRES 
 
- combien d’écoles l’assistante maternelle fréquente-t-elle ? 
- Les trajets sont-ils effectués à pied ou en voiture ? 
- combien de trajets scolaires chaque jour ? 
- la voiture de l’assistante maternelle est-elle équipée de sièges auto ou la famille doit-elle en     
fournir un ? 
- l’assistante maternelle dispose-t-elle d’une poussette ? 
 

 ☻la vie de l’enfant chez l’assistante maternelle 
 
- quelle doit être la composition du sac à apporter chaque jour à l’assistante maternelle ? 
- l’assistante maternelle accepte-t-elle d’accueillir un enfant malade ? Dans quelles limites (maladie 
contagieuse, poux, …) ? 

 
En cas de traitement médical, les parents donneront à l’assistante maternelle un     
double des prescriptions. Dans le cas contraire, le traitement ne pourra être administré 
à l’enfant. 

  
- quels sont les rituels rassurants pour l’enfant  (importance de l’objet transitionnel)? 
- comment l’assistante maternelle rassure-t-elle l’enfant au moment de l’arrivée et du départ de   
l’enfant ( importance de mettre en place des rituels pour aider l’enfant à supporter la séparation et 
à préparer les retrouvailles) ? 
- comment la famille sera-t-elle informée de la journée de l’enfant (transmission orale, cahier de   
liaison …) ? 

 
Durant les temps de discussion parents-assistante maternelle, le parent est responsable 
de son enfant (mettre des limites, surveiller les bêtises …) et l’assistante maternelle reste 
responsable de son habitation (portail ouvert, objet dangereux, …). 
Un temps de transmission quotidien ne doit pas dépasser un quart d’heure. 

 
- quels sont les dangers de la maison ? qu’est-ce qui est interdit ? comment l’enfant est-il éduqué à 
ces risque ? 
- quelles sont les règles d’hygiène de la maison (ex : poser ses chaussures) ? pourquoi ? 
- quelles sont les règles de vie, les interdits de la maison ? pourquoi ? 


