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TOUT SAVOIR SUR LES MAM
QU’EST-CE QU’UNE MAM ?
Une Maison d’assistants maternels (MAM) rassemble dans un même lieu plusieurs 
assistant(e)s maternel(les), 2 à 4 maximum. Ces professionnels relèvent de la réglementation 
des assistants maternels (critères d’agrément, capacité d’accueil, formation, contrôle). Ils 
peuvent ainsi travailler en équipe, partager un projet éducatif commun tout en mutualisant 
leurs moyens.
La création d’une MAM offre la possibilité de pratiquer cette activité professionnelle sans 
avoir les conditions compatibles à l’accueil de jeunes enfants à son propre domicile. Le 
service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) accompagne les porteurs de projets et 
valide, ensuite, par délégation du Président du Conseil départemental, le local choisi après 
avoir délivré l’agrément autorisant les professionnels à exercer. 
Dès le début de la réfl exion, le service agréments petite enfance doit être contacté pour 
vous guider dans la démarche (coordonnées au dos de ce livret).

QUI PEUT CRÉER UNE MAM ? 
Le projet doit être initié par des assistants maternels ou des candidats à l’agrément.

COMBIEN D’ENFANTS PEUVENT ÊTRE ACCUEILLIS ?
L’agrément accordé au sein de la Maison d’Assistants Maternels fi xe le nombre et l’âge 
des mineurs pouvant être accueillis simultanément par un assistant maternel à 4 enfants 
maximum. La superfi cie du local et le nombre d’assistants maternels déterminent le nombre 
d’enfants pouvant être accueillis.

IL FAUT DISTINGUER :
•  L’assistant maternel déjà agréé ayant exercé à son domicile souhaitant se regrouper avec 

d’autres collègues au sein d’un même local.
L’assistant maternel doit faire la demande de modifi cation de son agrément auprès du 
service PMI du Conseil départemental en précisant le nombre de mineurs qu’il prévoit 
d’accueillir.

 

•  Le candidat à l’agrément souhaitant créer une MAM.
Le candidat doit faire une demande d’agrément auprès du service PMI du Conseil 
départemental. La demande d’agrément se fait à l’adresse de la MAM et non à celle du domicile.

VOS TEXTES RÈGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE
•  Loi n°2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons 

d’assistants maternels ; 
•  Décret n°2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel national 

fi xant les critères d’agrément des assistants maternels ;
•  Arrêté du 26 octobre 2011 sur le classement en établissement recevant du public ;
•  Arrêté du 19 août 2013 fi xant le modèle de formulaire en vue de l’agrément des 

assistants maternels et la composition du dossier de demande d’agrément.



QUELLES SONT LES ÉTAPES POUR CRÉER UNE MAM ?

 1E ÉTAPE : RÉALISER UNE ÉTUDE DE BESOINS
Afi n de vérifi er que le lieu d’implantation envisagé est pertinent, il est important de 
commencer par vérifi er les besoins de places d’accueil sur le territoire.

Pour cela, il faut s’interroger sur certains critères : 
• le nombre d’enfants de moins de 6 ans sur le secteur ;

• le nombre de naissances sur le territoire (sur les 3 dernières années) ;

• les entreprises situées à proximité de la future MAM ;

•  les perspectives de développement de la commune pressentie (constructions de nouveaux 
logements, développement d’une zone d’activités, etc.) ;

• les axes de circulation ;

• l’offre d’accueil existante ;

•  les besoins non satisfaits (places, horaires atypiques, accueil d’enfants présentant un 
handicap ou une problématique de santé, etc.) ;

•  les équipements et services utiles à la MAM (Relais Assistants Maternels, jardin public, 
ludothèque, etc.).

      CONSEIL : 
Rapprochez-vous du Relais Assistants Maternels le plus proche. L’animatrice vous 
conseillera sur les besoins et vous apportera un appui sur les aspects contractuels de 
la profession d’assistant maternel. Toutes les coordonnées sur oise.fr. Vous pouvez 
également prendre les renseignements auprès de la mairie ou sur le site de l’INSEE.

 2E ÉTAPE : CHOISIR UN LOCAL 
Local public ou privé, il peut être loué, acquis ou mis à disposition par convention avec une 
commune. S’agissant d’un établissement recevant du public, l’avis du maire de la commune 
d’implantation doit être fourni sous forme d’arrêté d’autorisation d’ouverture au public. Ce 
lieu devra être strictement professionnel.
L’état, les dimensions, les conditions d’accès et d’environnement du local doivent assurer le 
bien-être et la sécurité des enfants compte tenu de leur nombre et de leur âge. Les pièces 
doivent être lumineuses et aérées ou bénéfi cier d’une VMC, les sols et murs facilement 
lessivables et en bon état. La salle d’activités doit avoir un sol souple (aucune autre exigence 
pour les autres pièces).



Un local de plain-pied en rez-de-chaussée est à privilégier, notamment pour une MAM à 
2 assistantes maternelles. Toutefois, un local au 1er étage peut convenir sous conditions 
d’accessibilité et de sorties de secours. Une maison avec un étage peut également être 
autorisée mais avec une présence physique pour la surveillance de la sieste, si celle-ci se 
déroule à l’étage. Dans ce cas, l’avis de la commission de sécurité est conseillé.

      SUPERFICIES RECOMMANDÉES > 10 à 12 m2 par enfant :
• 3 m2 en moyenne par enfant pour la salle d’activités,

•  7 m2 minimum par enfant pour les dortoirs, en ajoutant ensuite 1m2 par lit 
supplémentaire.

Concernant la sécurité, les différents éléments fi gurant sur la fi che de sécurité remise en 
réunion d’information préalable à l’agrément, sont, au minimum, à mettre en place ainsi 
qu’un extincteur et des détecteurs de fumée.

La répartition des pièces :
• un espace d’accueil ; 

• une salle d’activités et de repas ;

•  un espace pour le change facilement accessible 
et à proximité d’un point d’eau permettant si 
possible une visibilité tout en respectant l’intimité 
des enfants (prévoir un 2ème point pour le change 
s’il y a un étage) ;

•  une salle d’eau avec lavabo et si possible avec une 
douche, ainsi qu’un lave mains à hauteur d’enfant. ;

•  des sanitaires (adultes et éventuellement WC enfants sinon pots, réducteurs, etc.), 1 WC 
par niveau ;

•  2 dortoirs au minimum (à moduler si le projet n’est porté que par 2 professionnels) pour 
préserver le rythme des enfants avec visibilité pour la surveillance (hublot sur les portes, 
demi-cloison vitrée, lits installés de manière à être visibles de la porte, etc.) ;

• un espace cuisine inaccessible aux enfants ;

•  un espace bureau pour recevoir les parents de manière isolée afi n de respecter la 
confi dentialité ;

• un local où seront entreposées les poussettes ;

• un espace extérieur délimité est conseillé pour les jeux.

      CONSEIL : 
Solliciter l’avis du maire de la commune d’implantation envisagée.
Il connaît les besoins sur sa commune et peut être force de proposition dans la 
recherche d’un local.



 3E ÉTAPE : ÉLABORER UN PROJET ÉDUCATIF COMMUN 
Afi n de fi xer l’organisation et le fonctionnement de la future MAM, les porteurs de projets 
doivent rédiger ensemble un projet éducatif. 
Il s’agit d’un document réfl échi et écrit en commun entre les candidats, leur permettant de 
s’assurer qu’ils partagent bien les mêmes objectifs en termes d’éducation. 

Doivent être détaillés : 
• l’accueil de l’enfant au sein de la MAM ; 
• les réponses aux besoins et soins de l’enfant au quotidien ;
• le développement de l’enfant et sa socialisation ; 
• les repères et aménagement des lieux ; 
• les activités d’éveil ;
• les relations avec les parents ; 
• le travail d’équipe ; 
•  le partenariat avec la PMI, le Relais d’Assistants Maternels, etc.

Le règlement d’organisation et de fonctionnement devra fi xer les modalités d’organisation de 
la MAM. Il peut faire l’objet d’un document unique ou se diviser en deux parties distinctes : 
• un règlement de fonctionnement à destination des parents ; 
• un règlement d’organisation pour les assistants maternels entre eux. 

Quel que soit le choix de support, devront notamment apparaître :
• la présentation de la MAM, de l’association et des assistants maternels ; 
• les horaires d’ouverture et les dates de fermeture pour congés ;
• les modalités d’admission ou de départ d’un enfant ; 
• les situations d’urgence, d’accident ou imprévus ; 
• l’organisation des délégations de garde ;
• l’accueil d’enfants malades ;
• le mode d’information des parents ; 
• l’organisation des surveillances des dortoirs, des repas, des activités ; 
• l’organisation en cas d’accueil de périscolaires ;  
• la répartition des tâches entre assistants maternels ;
• le budget, les modalités d’organisation de partage des charges ; 
•  les modalités de départ d’un assistant maternel démissionnaire et l’arrivée d’un nouveau 

collègue, etc.



 4E ÉTAPE : PRÉSENTER LE LOCAL PRESSENTI 
Afi n d’éviter aux candidats de se lancer dans un projet non viable, le service de la PMI 
organise une pré-visite du lieu pressenti par les porteurs de projets. Celle-ci permet au 
service PMI de faire une pré-validation du local et de donner les recommandations sur les 
travaux et aménagements à réaliser avant tout dépôt de dossier. 

  5E ÉTAPE : DÉPOSER UNE DEMANDE D’AGRÉMENT OU DE MODIFICATION 
DE L’AGRÉMENT 

Si les porteurs de projets n’ont pas d’agrément pour exercer au sein de la MAM, ils doivent 
effectuer les démarches auprès du service PMI. Dans le cas où les porteurs de projets sont 
déjà agréés, ils doivent simplement faire une demande de modifi cation de l’agrément.

      CONSEIL : 
Si vous n’êtes pas encore agréés assistants maternels, déposez votre demande 
d’agrément en prenant en compte le planning prévisionnel d’ouverture de la MAM ainsi 
que le délai pour suivre la formation obligatoire préalable à tout accueil.

  6E ÉTAPE : DÉPOSER LE DOSSIER ADMINISTRATIF DE DEMANDE 
D’OUVERTURE COMPRENANT :

• les coordonnées précises du lieu d’implantation de la MAM ;

• la demande écrite individuelle des candidats ;

• les plans métrés du local ;

•  un double du bail en cas de location (l’exercice dans le cadre d’une MAM doit être précisé), 
le cas échéant, une copie de la délibération ou de la convention pour les locaux mis à 
disposition par une collectivité ou un titre de propriété ;

• l’autorisation d’ouverture au public du maire de la commune d’implantation(accessibilité   
   aux personnes présentant un handicap) ;

•  l’avis de la commission de sécurité et le compte rendu de la visite, si le maire l’a sollicité ;

• le contrat d’assurance du lieu d’accueil (l’exercice dans le cadre d’une MAM doit être  
   précisé) ;

• les contrats d’assurance en responsabilité civile pour chaque assistant maternel ;

•  les statuts en cas de création d’une association et le récépissé du dépôt en préfecture ;

• le projet éducatif commun ;

•  le règlement intérieur (règlement de fonctionnement et règlement d’organisation).

Une fois le projet fi nalisé, les documents nécessaires à l’évaluation seront adressés au 
service PMI qui aura 3 mois à compter de la réception du dossier complet pour émettre un 
avis sur l’ouverture de la MAM.

L’AVIS D’OUVERTURE ET L’AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS
La visite d’ouverture ne pourra être programmée que si le local est aménagé et prêt à 
accueillir les enfants (mobilier, jeux, etc.).



L’ASSISTANT MATERNEL EN MAM

 LE STATUT
Les assistants maternels exerçant en MAM et 
leurs employeurs bénéfi cient des mêmes droits et 
avantages et ont les mêmes obligations que ceux 
prévus pour les assistants maternels exerçant à 
leur domicile. Les procédures d’extension et de 
renouvellement d’agrément sont identiques à celles 
mises en œuvre pour l’exercice au domicile de 
l’assistant maternel. En revanche, aucune dérogation 
au-delà de la capacité d’accueil à 4 places ne sera autorisée. L’agrément d’un assistant 
maternel exerçant en MAM peut être suspendu ou retiré si les conditions d’accueil ne sont 
plus remplies.
Chaque assistant maternel est salarié d’un parent employeur et ouvre droit à la Paje 
(Prestation d’accueil du jeune enfant).

  LES OBLIGATIONS D’INFORMATION À LA PMI
Chaque assistant maternel doit adresser à la PMI, les fi ches d’entrées et de sorties des 
enfants accueillis et tenir des plannings d’accueil à disposition.
Tout incident, survenu à l’encontre d’un enfant doit faire l’objet d’un courrier.
Tout départ d’un assistant maternel doit être signalé par courrier.
Chaque modifi cation dans l’organisation de la MAM doit faire l’objet d’une information à la 
PMI.

 LA PLACE DES ENFANTS DE L’ASSISTANT MATERNEL
Les enfants scolarisés de l’assistant maternel ne peuvent être présents au sein de la MAM. 
Un enfant de moins de 3 ans, non scolarisé, pourra être présent mais occupera une place 
d’accueil.

 LA DÉLÉGATION D’ACCUEIL ET LE REMPLACEMENT
Chaque assistant maternel est responsable des enfants qui lui sont confi és par les parents 
qui l’emploie en contrepartie d’un contrat de travail individuel signé par les deux parties.
Des délégations de garde sont prévues par la loi mais doivent faire l’objet d’un avenant au 
contrat de travail, signé par les trois parties (assistant maternel référent de l’enfant, parent 
employeur, assistant maternel recevant la délégation). Ces délégations ne doivent pas faire 
l’objet de contre-partie fi nancière mais doivent être compensées en temps.
La délégation d’accueil doit se faire dans le respect de la capacité d’accueil prévue sur 
l’attestation d’agrément de l’assistant maternel recevant la délégation et ne porter que 
sur quelques heures. L’assistant maternel recevant une délégation doit être assuré 
explicitement pour ces temps de délégation.

LE SUIVI ET L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MAM
Un suivi régulier est mis en place par le service de la PMI la première année afi n 
d’accompagner au mieux les assistants maternels.

À compter de la 2ème année de fonctionnement, le suivi annuel se fera en deux 
temps :
•  un temps collectif (organisation et pratiques au sein de la MAM) ;
• un temps individuel (suivi de l’agrément individuel).
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