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I. PREAMBULE 
 

La structure d’accueil de jeunes enfants, gérée par la Communauté de Communes Ouche et 

Montagne (CCOM), assure pendant la journée un accueil collectif, régulier et occasionnel 

d’enfants âgés de 2 mois 1/2 à 3 ans révolus. 

 

Cet établissement fonctionne conformément : 

- Aux dispositions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins 

de 6 ans prévues par le Code de la Santé Publique 

- Aux lois et décrets en vigueur dans le domaine de la Petite Enfance 

- Aux instructions en vigueur de la Caisse d’Allocations Nationale Familiales, 

formalisées dans une convention conclue au titre de versement de la prestation de 

service et intégrant un engagement à respecter la « charte de la laïcité de la branche 

Famille avec ses partenaires » 

- A l’avis délivré par le service de Protection Maternelle Infantile du Conseil 

Départemental de Côte d’Or pour l’accueil de 22 enfants. 

- Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après 

- avec la participation financière de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), de la 

Mutuelle Sociale Agricole (MSA), du Conseil Départemental de Côte d’Or et des 

familles 

- à la déclaration CNIL (cf. entrée en application du RGPD, 25-05-18) 

- aux besoins des familles en contribuant au développement de l’enfant dans un cadre 

collectif, sécurisé et épanouissant. 

- aux objectifs éducatifs suivants : 

o proposer aux enfants comme aux familles, un lieu d’accueil et d’écoute 

de qualité, 

o répondre au mieux aux besoins d’accueils et aux attentes des familles, 

o offrir aux enfants un lieu d’éveil dans un cadre sécurisant, 

o répondre au mieux aux besoins des enfants en fonction de leur âge, de 

leur rythme, 

o faciliter l’implication des parents, au sein de la structure tout en 

soutenant les valeurs éducatives qui leurs sont propres,   

o veiller à l’intégration des enfants porteurs de Handicap. 

o  

II. IDENTITE DU GESTIONNAIRE 

Dénomination du gestionnaire : Communauté de communes Ouche et Montagne, 

(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) 

 

Responsable légal : Patrick SEGUIN, président de la CCOM 

 

Coordonnées du gestionnaire (siège): 

5, place de la poste 

Pont de Pany 

21410 SAINTE-MARIE SUR OUCHE 

03.80.49.77.43  accueil@ouche-montagne.fr 

mailto:accueil@ouche-montagne.fr
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III. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 

L’EAJE « multi-accueil les Marmousets » est un établissement d’accueil collectif pour les 

enfants âgés de 2 mois et ½ à 3 ans révolus. Les conditions d’accueil dépendent des critères 

d’attribution spécifiés dans le règlement de la commission d’attribution des places régulières 

au multi accueil (cf. annexe 1). 

 

A. LES DIFFERENTS TYPES D’ACCUEIL 

✓ L’accueil régulier afin de répondre aux besoins connus à l’avance et récurrents (ex. 2h 

par semaine avec régularité sur une demi-journée spécifique) 

✓ L’accueil occasionnel qui concerne des besoins connus à l’avance, ponctuels et non 

récurrents (ou des besoins pouvant être satisfaits compte tenu de places ponctuellement 

vacantes) 

✓ L’accueil d’urgence pour faire face à des besoins ne pouvant être anticipés, et ayant un 

caractère exceptionnel ou d’urgence (parents en difficulté, hospitalisation, reprise de 

travail ou formation, …) 

B. LA CAPACITE D’ACCUEIL AGREEE PAR LA PROTECTION MATERNELLE INFANTILE 

(PMI) EST DE 22 PLACES 

C. L’ACCUEIL DES PUBLICS SPECIFIQUES 

✓ Une place minimum est réservée pour l’accueil d’enfants de familles bénéficiaires des 

minima sociaux (article L214-7 et D214-7 du Code de l’action sociale et des familles) 

✓ Modalités d’accueil des enfants de moins de 4 ans en situation de handicap : 

o Rencontre avec la familles et les partenaires médico et paramédicaux qui 

assurent le suivi de l’enfant 

o Partenariat avec la plateforme « ressources handicap » 

o Personnel supplémentaire et acquisition de matériel/mobilier spécifique si 

besoin 

 

D. LES PERIODES D’OUVERTURE 

 

LUNDI / MERCREDI / JEUDI & VENDREDI 

de 7H30 à 18H30 

 

MARDI 

de 7h30 à 17h30 

 

Les familles sont invitées à arriver environ dix minutes avant l’heure de fermeture des portes, 

afin de permettre un temps d’échange sur la journée des enfants. 

Pour des besoins de formation ou d’organisation de sorties d’enfants, les horaires peuvent être 

exceptionnellement modifiés. 
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E. LES PERIODES DE FERMETURE 

 

Le Multi-accueil ferme au cours de l’année comme suit : 

- durant la période des vacances de Noël : 1 semaine 

- durant la période des vacances d’été : 3 semaines.  

Les dates sont communiquées aux familles par mail et par voie d’affichage dans le hall de la 

structure.  

 

F. LES ASSURANCES 

- Gestionnaire : une assurance de responsabilité civile a été contractée pour la structure 

auprès de SMACL sous le numéro de contrat 277 500. 

- Le gestionnaire est propriétaire des locaux ; Il a souscrit une assurance dommages aux 

biens auprès de GROUPAMA sous le contrat numéro 723 73 037. 

- Les familles doivent fournir une attestation d’assurance responsabilité civile et garantie 

accident de la vie pour l’année concernée 

G. PRESENTATION DE L’EQUIPE 

 

La direction du multi accueil est assurée par une Educatrice de Jeunes Enfants qui est : 

- responsable et garante de l'application du règlement intérieur de la structure vis-à-vis : 

de son employeur, le gestionnaire; des parents et des enfants ; du personnel dont elle est 

le responsable hiérarchique 

- responsable de l'élaboration du projet d’établissement, du projet éducatif et de sa mise 

en œuvre. 

- responsable du fonctionnement de la structure et de sa gestion administrative : 

o dossier d'inscription de chaque enfant 

o registre de mouvements, état de présences 

o gestion du budget de fonctionnement de la structure en concertation avec le 

service comptabilité du gestionnaire 

 

En cas d'absence, une auxiliaire de puériculture, en charge de la continuité de direction la 

remplace dans ses fonctions. 

 

L’équipe du multi accueil comprend également: 

 

- Quatre Auxiliaires de Puériculture dont voici les missions : 

o Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux 

o Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien –être des enfants 

o Mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 

o Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 

o Elaboration et mise en œuvre des projets d’activités des enfants 

o Participation à l’élaboration du projet d’établissement: 

o Participation au travail de l’équipe 
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- Quatre Agents d’animation (titulaires du CAP Petite Enfance) dont voici les missions: 

o  Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux 

o Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien –être des enfants  

o Mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 

o Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 

o Elaboration et mise en œuvre des projets d’activités des enfants 

o Participation à l’élaboration du projet d’établissement 

o Participation au travail de l’équipe 

o Entretien des locaux et du mobilier de la structure:  

 

- Deux Agents d'entretien et de service dont les missions sont les suivantes : 

o  Préparation du service de restauration 

o Préparation des plats et distribution 

o Maintenance et hygiène des locaux après le service 

o Maintenance et hygiène des locaux (hors office et salle de restauration) 

o Gestion des stocks des produits d’entretien :  

 

- La structure est amenée à recevoir des stagiaires : stagiaire Educateur de Jeunes Enfants 

(EJE) et/ou Auxiliaire de Puériculture et/ou CAP Petite Enfance, … (voir annexe 2). 

 

- Un médecin référent dont les missions sont les suivantes : 

o Veiller à l’application, dans l’établissement, des mesures préventives et 

d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou 

d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé. 

o Définir les protocoles d’actions dans les situations d’urgence, en concertation 

avec le directeur de l’établissement et organiser les conditions du recours aux 

services d’aide médicale d’urgence. 

o Assurer les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel 

et, le cas échéant, auprès des parents participants à l’accueil. 

o Vérifier, en liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de 

l’établissement, que les conditions d’accueil permettent le bon développement 

et l’adaptation des enfants dans l’établissement, et plus particulièrement, veiller 

à l’intégration des enfants présentant un handicap, souffrant d’une affection 

chronique, ou tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention 

particulière et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou 

y participe. 

o Etablir, le cas échéant, le certificat médical autorisant l’admission de l’enfant. 

 

IV. CONDITIONS D’ADMISSION, D’ARRIVEE ET DE DEPART DES 

ENFANTS 

A. CONDITIONS D’ADMISSION 

- La structure est ouverte à tous les enfants âgés de 2 mois 1/2 à 3 ans révolus. 

 

- Il n’y a pas d’obligation d’activité professionnelle pour bénéficier d’un accueil de 

son enfant. 
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- L'accueil d'enfants atteints de handicaps ou de maladies chroniques est possible. 

Les modalités d’accueil sont étudiées par la Directrice, le médecin et la famille. Un 

protocole d'accueil peut être établi entre la famille, le personnel et le médecin référent 

si besoin. L’enfant peut être accueilli jusqu’à 5 ans révolus. 

 

- Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, ils doivent être à jour des vaccins et 

rappels obligatoires suivants : 

o Diphtérie, le Tétanos et la Poliomyélite.  

La 1ère injection doit être réalisée aux 2 mois de l’enfant et la 2ème injection aux 4 

mois. Le rappel est obligatoire aux 11 mois de l’enfant. 

 

- Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018, ils doivent être à jour des 

vaccins et rappels obligatoires suivants : 

o Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite, Coqueluche et Haemophilus influenzae  

o Hépatite B    

o Pneumocoque    

o Méningocoque C  

o Rougeole-Oreillons-Rubéole 

 

  

 

 

- L’enfant doit être apte à la vie en collectivité. Pour cela, la transmission d’un certificat 

médical d’aptitude à la vie en collectivité réalisé par un médecin est obligatoire. 
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- La commission d’attribution de places au multi accueil de la Communauté de 

Communes Ouche et montagne (CCOM), étudie les fiches de vœux pour toute 

nouvelle demande d’accueil régulier et décide de l’attribution des places au sein du 

multi accueil de Velars sur Ouche (les demandes d’accueil occasionnel sont étudiées 

directement par l’équipe de direction du multi accueil). 

(Cf. Annexe règlement de fonctionnement de la commission d’attribution des places au 

multi accueil). 

Une fiche de vœux est transmise par le guichet unique d’information Petite 

Enfance avec choix des jours et horaires d’accueil. 

 

Les parents doivent prendre rendez-vous auprès du guichet unique d’information Petite 

Enfance, il suffit de prendre contact avec l’animatrice de l’un des deux Relais Petite 

Enfance (RPE) de la CCOM : 

 

- RPE Mâlain :  03 80 49 73 78 / 06 18 13 63 00 

rpe.malain@ouche-montagne.fr 

 

- RPE Sombernon : 03 80 33 48 56 / 06 25 73 54 43 

rpe.sombernon@ouche-montagne.fr 

 

Remarque : Cette démarche n’est pas à effectuer lors d’un renouvellement de contrat. 

 

B. CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Dès notification d’attribution d’une place au sein de la structure en accueil régulier) ou dès 

l’accord de la directrice du multi accueil pour un accueil occasionnel ou d’urgence, le dossier 

d’inscription est à compléter en ligne sur le PORTAIL ENFANCE JEUNESSE :  

www.espace-citoyens.net/ouche-montagne  

La procédure d’inscription est téléchargeable sur le portail Enfance Jeunesse, rubriques « INFO 

ACCUEILS », puis « DOCUMENTS D’INSCRIPTIONS » : 

 

 

Les pièces justificatives suivantes seront à joindre au dossier d’inscription en ligne : 

- copie du livret de famille 

- numéros de téléphone (en cas d’urgence) 

mailto:rpe.malain@ouche-montagne.fr
mailto:rpe.sombernon@ouche-montagne.fr
http://www.espace-citoyens.net/ouche-montagne
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- attestation d’assurance responsabilité civile et garantie accident de la vie pour l’année 

concernée 

- copie des pages du carnet de vaccination concernant les vaccins et rappels obligatoires (se 

référer au paragraphe IV-A) 

- certificat médical établi par le médecin traitant concernant l’aptitude à fréquenter la 

collectivité 

- attestation de responsabilité civile au nom de l’enfant 

- numéro d’allocataire (Caf ou régime particuliers) et autorisation de consultation du portail 

CDAP 

- Avis d’imposition N-1 sur les revenus N-2, seulement pour les familles non-allocataires du 

régime général ou n’autorisant pas l’accès au portail CDAP 

Courant décembre 2021, il sera nécessaire de transmettre l’avis d’impôt 2021 sur les revenus 

2020 afin d’actualiser les tarifs au 1er janvier 2022. 

SANS LA TRANSMISSION DE VOTRE NUMÉRO D’ALLOCATAIRE CAF OU A DÉFAUT 

DE L’AVIS D’IMPOT, LE TARIF MAXIMUM VOUS SERA ALORS APPLIQUÉ. 

- Coordonnées des personnes autorisées à reprendre l’enfant 

- Autorisation liée au droit à l’image 

- Autorisation à donner les soins d’urgence 

- Autorisation de sortie pour les activités 

- Autorisation à participer à l’enquête Filoué 

- Autorisation de la consultation CDAP 

- Autorisation de conservation des justificatifs ayant permis le calcul de la participation 

horaire (Cf annexe « RGPD, ce que vous devez savoir »). 

Cas particuliers : 

- En cas d’autorité parentale ayant fait l’objet d’une décision de juge, copie de 

l’ordonnance du tribunal 

- PAI (projet d’accueil individualisé) : enfant en situation de handicap ou atteint 

d’une maladie chronique. 

 

Attention : Toute modification concernant les informations données lors de l’inscription doit 

être signalée sur le portail Enfance Jeunesse, rubriques « modifier mes coordonnées » ou 

« autres démarches ». 

 

 

 

 

 
 

 

Attention tout dossier incomplet sera traité  
mais ne garantit pas l’acceptation de l’enfant sur l’accueil 
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C. PERIODE DE FAMILIARISATION 

 

Lors de l’inscription, il sera convenu d’un rendez-vous pour l’adaptation de l’enfant. Il est 

souhaitable de faire visiter la structure à l’enfant accompagné de son (ses) parent(s) lors de la 

1ère rencontre, afin de favoriser l’adaptation dans un climat de confiance. Ensuite, la 

fréquentation de l’enfant au multi-accueil se fait progressivement, selon le rythme de l’enfant 

et en concertation avec la Directrice, la personne référente de l’enfant et la famille. 
A noter que la première heure d’adaptation n’est pas facturée. 

 

D. MODALITES DE CONCLUSION DU CONTRAT D’ACCUEIL 

 

L’engagement conjoint est formalisé par un contrat signé par les parents et le représentant de 

l’établissement. La conclusion du contrat est obligatoire pour tout accueil régulier quels 

qu’en soient sa durée et sa fréquence. 

 

Le contrat d’accueil précise les temps de présence réservés sur une période (année, 

trimestre, …) mentionnant les jours, heures d’arrivée et de départ de l’enfant, ainsi que les 

modalités de paiement et de révision du contrat. Il est établi en fonction des attentes des familles 

et de l’offre disponible au sein de la structure. 

 

La mensualisation repose sur le paiement des heures réservées et contractualisées. Le forfait 

mensuel est lissé sur l'année et prend en compte les semaines de fermeture annuelles de la 

structure et des jours fériés. 

 

Toutefois, elle peut ne pas être appliquée lorsque les familles ont des contrats avec des besoins 

non planifiables à l’avance. Dans ce cas, la facturation est effectuée sur la base des heures 

réservées pour le mois. 

 

La mensualisation se calcule en respectant la formule de calcul suivante : 

(nombre de semaines du contrat x nombre d’heures réservées par semaine) 

nombre de mois retenus pour le contrat 

 

 

La planification des présences régulières est établie en fonction des attentes des familles et des 

possibilités offertes par la structure. Dans le cadre d’un délai de prévenance, les périodes de 

congés sont déduites de la facturation. 

 

Ces demandes de congés doivent être formulées par écrit à la direction du multi-accueil 

au minimum 15 jours avant les dates d’absences souhaitées. En effet, toute place disponible 

connue à l’avance permet à la directrice de prévenir d’autres familles sur la possibilité 

d’accueillir leurs enfants. 

 

Le contrat d’accueil est signé pour une durée d’un an maximum. Il est cependant possible de le 

conclure pour une période plus courte, en fonction du besoin exprimé par la famille ou des 

modalités d’organisation de la structure. 
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Les changements qui surviennent après l’inscription (variation des contraintes horaires de 

la famille, contrat inadapté aux heures de présence réelle de l’enfant, changement de situation 

familiale, …) donnent lieu à la conclusion d’un nouveau contrat à l’initiative des parents 

ou sur proposition de la direction. 

 

La durée de préavis de dénonciation du contrat est de 1 mois à partir de la date d’envoi du 

courrier/mail par les parents à la directrice du multi-accueil. 

 

Attention : Pour les familles ayant un contrat à plannings atypiques, le planning de 

réservation est à remettre au moins 15 jours à l’avance à la Directrice du multi-accueil 

(sur papier libre ou par mail). 
 

 

V. MODALITES D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DES 

PARENTS A LA VIE DE LA STRUCTURE 

- L’information (objectifs éducatifs, programmes d’activités et menus) aux 

parents peut se faire oralement, par voie d’affichage dans le hall d’entrée, par mail, 

par distribution de notes d’information ou par l’intermédiaire du portail Enfance 

Jeunesse : https://www.espace-citoyens.net/ouche-montagne 

 

- Les informations relatives à l’enfant : afin de garantir la coéducation, des 

échanges entre parents et équipe éducative seront organisées sous la forme 

suivante : rendez-vous avec la directrice et sa famille pour tout nouvel arrivant, 

réunion de rentrée pour présenter l’équipe/l’équipement/le fonctionnement/les 

projets, échanges oraux avec le parent à chaque arrivée/départ de l’enfant.  

 

- Les familles sont invitées à prendre part à la vie de la structure. A ce titre, 

toutes les bonnes volontés et bonnes idées sont les bienvenues. 

 

- Les parents sont invités à être accompagnateurs (sorties), animateurs 

(manifestations telle que la fête de la musique). Ils sont considérés comme 

interlocuteurs privilégiés pour un accueil de qualité de leurs enfants. 

 

- Le dialogue et la confiance entre les familles et les professionnels permettent 

de faire de la structure un véritable lieu de vie, afin d’être au plus près des 

besoins de l’enfant et des préoccupations de sa famille. 

 

 

 

https://www.espace-citoyens.net/ouche-montagne
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VI. VIE QUOTIDIENNE DANS LA STRUCTURE DONT HYGIENE ET 

SOINS 

- A votre arrivée le matin, votre enfant doit arriver changé, habillé et avoir pris son 

petit déjeuner. 

Prévoir un sac marqué au nom de l’enfant comprenant : 

- vêtements de rechange 

- doudou, tétine (si nécessaire) 

- turbulette 

- chaussons 

 

Merci de noter le prénom de votre enfant sur ses effets personnels : 

▪ vêtements    ▪ chaussures 

▪ « doudou » ▪ tétine (mise à disposition boîte 

individuelle) 

 

 

Attention : Les enfants ne doivent pas porter de bijoux ou autre objet pouvant 

être ingérés ou dangereux (boucles d’oreilles, bracelets, chaînes, collier d’ambre, 

pinces à cheveux…) 

En cas de perte, ces objets peuvent se révéler dangereux pour les enfants. En cas 

d’accident, la responsabilité des parents est engagée. En cas de perte ou de casse, 

la structure n’est pas tenue pour responsable. 

 

- Afin de prévenir tout risque d’épidémie, et dans un souci du bien-être des enfants 

au sein de la structure, nous ne les accueillons pas s’ils présentent les pathologies 

ou symptômes suivants: 

▪ Fièvre supérieure à 38°C   ▪ Vomissements  ▪ 

Diarrhée 

▪ Conjonctivite    ▪ Maladie contagieuse 

En conformité avec les recommandations du médecin référent, la Directrice est 

habilitée à juger si l’état de santé de votre enfant est compatible ou non avec un 

accueil en collectivité. 

 

Si une pathologie se déclare à la structure, la Directrice prévient les parents et 

définit, avec eux, la conduite à tenir. 

C’est pourquoi, les familles sont invitées à prévoir une autre solution de garde en 

cas de maladie de leur enfant. 

 

En cas de maladie contagieuse, le retour peut se concevoir après la transmission 

d’un certificat médical de non-contagion. 

Le personnel du multi-accueil n’est pas habilité à donner des médicaments. Il est 

souhaitable que le médecin de l’enfant soit informé qu’il fréquente un accueil en 

collectivité et privilégie une prescription en deux prises, matin et soir. 
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VII. FOURNITURES DES COUCHES ET DES REPAS PAR LA 

STRUCTURE 

 

- La structure fournit les couches et les produits d’hygiène courants (sérum 

physiologique, liniment, savon, etc.). Leur coût est compris dans la participation 

financière familiale. 

Les parents ont la possibilité de fournir leurs propres couches et/ou produits 

d’hygiène s’ils le souhaitent, sans réduction de leur participation financière. Les 

produits de soins particuliers et/ou spécifiques à certains enfants sont fournis par 

les parents, sans réduction de leur participation financière. 

 

- La structure fournit les repas (excepté la fourniture de lait 1er et 2ème âge qui est 

demandée aux parents)  et le linge de toilette et de restauration : 

o Les repas concernent le déjeuner et le goûter.  

Les repas sont livrés en liaison froide et réchauffés si besoin par nos services. 

3 types de menus sont proposés (6-12 mois, 12-18 mois et plus de 18 mois) 

Les menus sont affichés chaque mois dans le hall de la structure et visibles 

sur le site www.ouche-montagne.fr, dans la rubrique « en 1 clic ». 

 

Les biberons : Le lait en poudre est fourni par les familles et stocké au multi-

accueil. Le multi-accueil fournit les biberons et l’eau de source.  

Si vous souhaitez néanmoins apporter un biberon personnel, il devra être 

remis vide à un membre de l’équipe. 

Les professionnel(le)s informeront les familles de la nécessité de 

réapprovisionnement. 

Les familles ont la possibilité d’apporter le lait maternel (selon le protocole 

du médecin de la PMI) et/ou la possibilité d’allaiter sur place 

 

 

o Le coût des repas/goûter est compris dans la participation financière 

familiale. Quelle qu’en soit la raison, la fourniture éventuelle des repas par 

la famille ne donne lieu à aucune réduction de la participation financière.  

 

o Allergies alimentaires (Protocole d’Accueil Alimentaire - PAI) : 

Il est obligatoire que la famille nous signale toute allergie alimentaire et 

qu’elle élabore un PAI avec le médecin référent de la structure. La famille 

doit fournir ce PAI au multi-accueil, celui-ci indique le protocole à suivre.  

La famille doit aussi transmettre l’ensemble du traitement à donner en cas de 

crise. 

Si ces conditions sont remplies, la CCOM s’engage à admettre l’enfant sous 

réserve que la famille fournisse un panier repas.  

 

o Attention : Le multi-accueil est tenu de respecter des normes d’hygiène 

alimentaire très strictes. C’est pourquoi tous les aliments remis par les 

familles doivent être fournis dans un emballage hermétique et les dates de 

fabrication/de péremption du produit indiquées. 

 

http://www.ouche-montagne.fr/
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VIII.  LA PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES 

 

La participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l’enfant pendant son 

temps de présence dans la structure. 

 

Elle est calculée dès le premier mois de fréquentation et est revue annuellement et lors d’une 

modification de contrat (durée mensuelle d’accueil) ou d’un changement de situation donnant 

lieu à modification de l’assiette de ressources prise en compte (enfant supplémentaire, 

séparation, …). 

 

 

Les familles doivent informer les services de la CAF des changements de leur situation 

qu’il s’agisse de leur situation familiale ou professionnelle. La base ressources peut être 

modifiée en conséquence pour calculer les droits aux prestations. 

 

Ces changements doivent également être déclarés à la structure pour être pris en compte et 

impliquent, le cas échéant, une modification de la tarification mentionnée par avenant sur le 

contrat d’accueil. 

 

Les non-allocataires des Caf doivent également informer l’établissement d’accueil afin que 

ces changements de situation soient pris en compte pour la calcul des participations familiales. 

 

A. LE TARIF HORAIRE ET LE MONTANT DE LA PARTICIPATION FAMILIALE 

 

Le tarif horaire est défini par un taux d’effort (barème national obligatoire fixé par la Cnaf) 

appliqué aux ressources mensuelles (1/12ème du total annuel) de la famille et modulé en 

fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales. 

 

Taux d’effort calculés sur le revenu mensuel des familles / composition de la famille : 

 

Tarif horaire= ressources mensuelles X taux d’effort 

 

Exemple de calcul : famille du territoire, avec des revenus annuels de 30 000 €, et 2 enfants  

Revenu mensuel : 30 000/12= 2500 € 

Tarif horaire : 2 500€ x 0.0512% = 1.28€  

Le tarif horaire est de 1,28 € 

Période 

d’application des 

taux d’effort 

Taux d’effort 

/ domicile 

responsables 

légaux 

Famille de 

1 enfant 

Famille 

de 

2 enfants 

Famille 

de 

3 enfants 

Famille de 

4 à 7 

enfants 

Famille de 

8 à 10 

enfants 

Du 01/01/2021 au 

31/12/2021 

CCOM 0,0615% 0,0512% 0,0410% 0,0307% 0,0205% 

Extérieurs 0,0799% 0,0666% 0,0533% 0,0399% 0,0266% 

Du 01/01/2022 au 

31/12/2022 

CCOM 0,0619% 0,0516% 0,0413% 0,0310% 0,0206% 

Extérieurs 0,0805% 0,0671% 0,0537% 0,0403% 0,0268% 
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La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap, bénéficiaire de 

l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh), à charge de la famille- même si ce n’est 

pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement- permet d’appliquer le taux de 

participation familiale immédiatement inférieur. La mesure s’applique autant de fois qu’il 

y a d’enfants à chaque en situation de handicap dans le foyer. 

 

B. LES MAJORATIONS 

 

- Un forfait est établi pour les droits d’inscription, il est fixé à 15 € pour une 

année scolaire (du 1er septembre au 31 août) pour chaque famille inscrivant 

son(ses) enfant(s) au multi-accueil. 

- Si la commune du domicile des parents est située à l’extérieur du territoire de 

la Communauté de Communes, une augmentation de 30% du tarif horaire 

s’applique. 

C. LES RESSOURCES PRISES EN COMPTE 

 

Le recours à CDAP pour accéder aux ressources des familles est prioritaire et permet une plus 

grande fiabilité des données prises en compte. 

Il s’agit des ressources applicables pour l’octroi des prestations familiales, à savoir celles 

relatives l’année (N-2) et déterminées de la façon suivante : 

- Cumul des ressources nettes telles que déclarées perçues par l’allocataire, son 

conjoint, son concubin ou pacsé au cours de l’année de référence : revenus 

d’activités professionnelle et assimilés, pensions, retraites, rentes et autres 

revenus imposables ainsi que les heures supplémentaires et les indemnités 

journalières d’accident du travail/maladie professionnelle/maternité 

 

- Prise en compte des abattements/neutralisations sociaux en fonction de la 

situation des personnes le cas échant (cessation d’activité pour élever un enfant 

âgé de moins de 3 ans, chômage indemnisé ou non, affection de longue durée, 

bénéfice du RSA, …) 

 

- Déduction des pensions alimentaires versées, mais les frais réels et les battements 

fiscaux ne sont pas déduits. 

 

D. APPLICATION DU TARIF PLANCHER ET DU TARIF PLAFOND 

 

Les ressources sont prises en compte dans la limite d’un plancher et d’un plafond mensuels 

par foyer, fixés annuellement par la Cnaf(publication en début d’année civile) 
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- Plancher : il est obligatoire et appliqué pour le calcul des participations 

familiales dans les cas suivants : 

o Familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce 

montant plancher 

o Enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à 

l’enfance 

o personnes non-allocataires ne disposant ni d’avis 

d’imposition ni de fiches de salaires. 

 

 

-  Plafond : le barème s’applique jusqu’à hauteur d’un plafond de ressources par 

mois. Celui-ci est publié par la Cnaf en début d’année civile. 

 

Année d’application Plafond 

2021 (1er janvier) 
5 800 € 

2022 (1er janvier) 
6 000 € 

 

Le taux d’effort en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer est à appliquer également 

aux montants « plancher » et « plafond ». 

Une famille ne souhaitant pas communiquer le montant de ses revenus se voit appliquer le 

tarif plafond. 

Les montants évoluent chaque année et sont consultables et affichés dans le hall d’accueil de 

la structure. 

 

E. APPLICATION DU TARIF MOYEN 

 

Ce tarif est calculé selon la formule « total des participations des usagers (N-1) divisé par le 

nombre d’heures facturées (N-1) et peut s’appliquer en cas : 

- D’accueil d’urgence 

- D’inscription d’un enfant par un tiers (grands-parents, assistants maternels, etc.) 

Ce tarif moyen est affiché dans le hall d’accueil de la structure. 

 

F. CALCUL DU MONTANT DE LA PARTICIPATION FAMILIALE 

 

Si le tarif horaire est identique quel que soit le type d’accueil, en revanche, le mode de calcul 

du montant total de la participation familiale est propre à chaque type d’accueil. 

 

1. VII-F-1 En accueil régulier 

 

Le montant de la participation familiale pour l’accueil régulier est calculé à partir des heures 

de présences contractualisées. 
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La mensualisation repose sur le paiement des heures réservées et contractualisées. Le forfait 

mensuel est lissé sur l'année et prend en compte les semaines de fermeture annuelles de la 

structure et des jours fériés. 

 

La mensualisation se calcule en respectant la formule de calcul suivante : 

(nombre de semaines du contrat x nombre d’heures réservées par semaine) 

nombre de mois retenus pour le contrat 

 

2. VII-F-2 Les heures complémentaires 

 

Les heures réalisées au-delà du contrat prévu sont facturées en sus de la mensualité initiale, et 

en appliquant le même barème. Au-delà du contrat, tout dépassement est facturé avec un 

arrondi au quart d’heure. 

 

3. VII-F-3 Les heures déductibles 

 

Les déductions pour absence à compter du 1er jour d’absence : 

o L’éviction par le médecin référent de la structure 

o La fermeture de l’établissement 

o L’hospitalisation de l’enfant sur présentation d’un bulletin 

d’hospitalisation 

o Absence justifiée par la remise d’un certificat médical à 

fournir dans les 5 jours ouvrables à compter de la date 

d’absence de l’enfant, à remettre à la directrice du multi 

accueil ou via le portail « enfance jeunesse , rubrique 

« justifier une absence » 

o Absence prévenue par la famille 15 jours à l’avance à la 

directrice du multi accueil. 

4. VII-F-4 En accueil occasionnel 

 

Les heures facturées sont égales aux heures réalisées, tout en prenant en compte la règle 

« chaque ¼ heure maximum commencé est dû ». 

Une annulation de réservation au moins 2 jours ouvrables avant la date souhaitée sera non 

facturée. Si ce délai n’est pas respecté, l’absence sera facturée selon le nombre d’heures 

réservé. 

 

5. VII-F-5 En accueil d’urgence 

 

Pour l’accueil d’urgence, tant que la situation financière des familles est méconnue, le tarif 

horaire appliqué est le tarif moyen. Il est égal au total des participations familiales de l’année 

N-1/total des heures facturées N-1. 
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G. MODALITES DE PAIEMENT 

 

Une facture est établie mensuellement par les services de la CCOM et payable à réception 

auprès du Trésor Public de Pouilly-en-Auxois. 

 

Il est possible d’adhérer à la facture en ligne via le portail Enfance Jeunesse, rubriques « mes 

factures », puis « adhésion à la facture en ligne ». Les factures seront alors mis en ligne dans 

l’espace personnel du portail Enfance Jeunesse. Ce qui remplacera l’envoi papier. 

  

 

 

 

 

 

 

Le règlement des factures est à adresser au Trésor Public, 17 rue de la République, à 

Pouilly-en-Auxois (21370). Divers moyens de règlement sont mis à disposition des familles : 
 

- par prélèvement automatique  

Procédure d’adhésion via le portail Enfance Jeunesse 

➢ Se rendre sur son espace personnel, rubrique « autres 
 démarches », sélectionner « adhérer au prélèvement automatique » 

➢ Renseigner les informations demandées 
➢ Joindre votre relevé d’identité bancaire 
➢ Valider 

- par carte bancaire sur le site internet sécurisé de la CCOM ou sur le portail Enfance 

Jeunesse, rubrique « mes factures » (TIPI) 

- par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC avec le coupon de paiement 

- en espèces au guichet du TRESOR PUBLIC avec le coupon de paiement 

- par ticket CESU auprès du TRESOR PUBLIC avec le coupon de paiement 

 

Contestation : 

 

Une facture non contestée dans un délai d’un mois à compter de sa date de réception est 

considérée comme acceptée. 

 

En cas de contestation d’une facture mensuelle, les parents ou le tuteur légal de l’enfant sont 

invités à se mettre en rapport avec le service facturation de la CCOM 

- par mail : secretariat.animation@ouche-montagne.fr 

- par téléphone : 03 80 49 79 77 

 

Ce service fera alors les vérifications nécessaires, après quoi la facture sera modifiée ou restera 

inchangée et due par la famille.  

 

 

mailto:secretariat.animation@ouche-montagne.fr
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Procédure en cas d’impayés : 

La réinscription au multi-accueil d’une année sur l’autre n’est possible que si les factures de 

l’année précédente ont été réglées auprès du Trésor Public. 

 
 

IX. ANNEXES 

 
 

 

 

RGPD, ce que vous devez savoir 

 

 

RÈGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) 

Les données collectées sont uniquement utilisées pour les besoins du service enfance jeunesse.  

Elles sont obligatoires et nous permettent : 

- d’avoir les informations concernant l'enfant pendant la période concernée, 

- de s'assurer que l'état de santé de l'enfant est compatible avec l’accueil proposé (vaccination), 

- d’avoir les coordonnées des responsables légaux et tuteurs afin de pouvoir les joindre en cas 

de besoin (maladie de l'enfant, hospitalisation), 

- d’assurer la gestion administrative : facturation 

 

Les données collectées sont transmises à la direction de l’accueil.  

Les informations recueillies (nom et prénom de l’enfant et des responsables légaux, numéro 

d’affilié, quotient familial, tarifs appliqués) sont également transmises à la CAF de Côte d’Or, 

à la MSA ou autre selon le régime d’affiliation des familles afin d’obtenir certaines aides 

financières. 

 

Toutes les données sont conservées pendant une durée de trois ans. 
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1- Modalités 
La commission d’attribution de places au multi accueil de la Communauté de Communes Ouche et 

montagne (CCOM), étudie les fiches de vœux pour toute nouvelle demande d’accueil régulier et décide 

de l’attribution des places au sein du multi accueil de Velars sur Ouche. 

Cette démarche n’est pas à effectuer lors d’un renouvellement de contrat. 

Les demandes d’accueil occasionnel sont étudiées par l’équipe de direction du multi accueil. 

Une fiche de vœux est transmise par le guichet unique d’information Petite Enfance avec choix des 

jours et horaires d’accueil. 

Le présent règlement expose les modalités de fonctionnement de la commission d’attribution de place 

d’accueil régulier au multi accueil de Velars-sur-Ouche. 
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2- Objectifs 
Depuis mars 2014, la Communauté de Communes Ouche et Montagne organise une commission 

annuelle d’attribution des places qui étudie et priorise les demandes d’accès au multi accueil. En 

décembre 2019, les critères d’attribution ont été actualisés et le règlement de cette commission a été 

réalisé afin de faciliter pour les familles la vie professionnelle et familiale, l’accès à la formation, la 

réinsertion professionnelle, l’accessibilité aux enfants porteurs de handicap, le temps libre personnel. 

Les objectifs de la CCOM sont : 

- Optimiser l’occupation des places dans la structure 

- Répondre au plus près aux besoins des familles dans le cadre du règlement de fonctionnement 

de la structure 

- Assurer à chaque famille une équité de traitement 

- Faciliter l’accompagnement de situation difficile 

- Améliorer la procédure d’inscription 

- Rendre transparent le fonctionnement de la commission d’attribution 

- Clarifier les critères prioritaires d’attribution des places 

- Respecter la réglementation et les exigences de la Protection Maternelle Infantile et de la CAF 

de Côte d’Or. 

 

3- Composition 
La commission est composée de : 

- Le(la) Vice-président(e) de la CCOM en charge de l’Animation Sociale 

- La directrice du pôle Animation Sociale (AS) 

- Les animatrices des Relais Petite Enfance 

- La directrice et son adjointe du multi accueil 

L’ensemble des membres de la commission est tenu à une obligation de réserve et de confidentialité 

concernant les informations dont elles ont connaissance. 

Une feuille d’émargement est établie à chaque commission. 

 

4- Fonctionnement 

- 4-1- Fréquence, convocation et tenue de réunions 
Les séances ne sont pas publiques. 

Le secrétariat de séance est assuré par la directrice du pôle AS. 

Un procès-verbal faisant état des admissions prononcées par la commission est rédigé à la fin de la 

commission (liste des admis). 

La liste d’admission et une liste d’attente sont réalisées. 

Les entrées à l’école ont lieu pour la quasi-totalité des enfants en septembre. Par conséquent, la 

structure intègre principalement de nouveaux enfants à cette période. 

La commission d’attribution se réunit deux fois par an : en mars et en septembre. 
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- 4-2- Procédure de pré-inscription 
Formalités 

La demande de préinscription est obligatoire et se fait au moyen d’une fiche de vœux accompagnée 

des documents suivants : 

- Acte de naissance ou copie de l’adoption le cas échéant 

- Copie du livret de famille 

- Le cas échéant : les conditions d’exercice de l’autorité parentale (jugement) 

- Justificatif d’affiliation CAF/MSA/autres 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- Justificatif AAH 

- Justificatif de formation/ recherche d’emploi 

- Justificatif de minima sociaux (RSA, …) 

Où la trouver ? 

Au guichet unique d’information petite Enfance situé : 

- au RPE de Mâlain, sur RDV auprès de Mme ABERT au 03.80.49.73.78 

- au RPE de Sombernon, sur RDV auprès de Mme CLEMENT au 03.80.33.48.56 

Où l’adresser ? 

-au secrétariat Enfance Jeunesse de la CCOM  

 -place de la poste-Pont de Pany-21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 

 - secretariat.animation@ouche-montagne.fr 

Aucune fiche de vœux n’est enregistrée directement au multi-accueil.  

Quand l’adresser ? 

La demande peut être réalisée dès le 4ème mois de grossesse. 

La naissance doit obligatoirement être confirmée par l’envoi au secrétariat Enfance-Jeunesse d’une 

copie intégrale de l’acte de naissance et du livret de famille dans le mois suivant. 

La date de la demande est prise en compte à réception du dossier complet, par courrier ou mail. Dans 

les jours suivants, la famille reçoit par mail la confirmation de la validité de la demande. 

 

Suivi du dossier  

Le suivi des demandes est effectué par le secrétariat Enfance Jeunesse qui procède à leur 

enregistrement. 

Dans un souci de qualité de traitement des demandes, tout changement de situation ( adresse, numéro 

de téléphone, situation familiale, modification des jours/ horaires, etc.) doit être communiqué au 

secrétariat Enfance Jeunesse, par courrier ou mail dans les plus brefs délais. 

 

- 4-3- Examen des dossiers en commission 
 

mailto:secretariat.animation@ouche-montagne.fr
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Chaque demande est analysée selon la grille de critères suivants : 

CRITERES (nécessité de justificatif) POINTS 

DOMICILIATION 

Territoire CCOM 90 

Hors CCOM et un parent travaillant sur le territoire de la CCOM 10 

Hors CCOM 5 

SITUATION DE FAMILLE  

Au moins 3 enfants de moins de 12 ans à charge (y compris à naître) 10 

Parents mineurs (1 ou 2) 30 

Enfant handicapé 40 

Un membre de la fratrie handicapé, un parent porteur de handicap 40 

Planning variable soumis à aléas (ex: infirmière, éducateur spécialisé, etc.) 30 

Fratrie déjà au multi accueil 35 

Accueil de multiples 35 

Parent isolé à temps complet 30 

Deux parents à temps complet 25 

Parent isolé à temps partiel 20 

Un parent à temps complet et un parent à temps partiel 20 

Deux parents à temps partiel 15 

Parent isolé à la recherche d'un emploi 25 

Un parent sur les deux à la recherche d'un emploi 15 

Deux parents à la recherche d'un emploi 10 

REVENUS  

Minima sociaux (RSA, ASS, AAH) 25 

HISTORIQUE DE LA DEMANDE  

Antériorité du dossier (présenté au minimum 2 fois) 10 

 

 

L’examen des demandes se fait par ordre décroissant des points attribués aux critères. 

L’attribution d’une place dépend également de l’adéquation entre le besoin des parents, les 

caractéristiques de la demande (jours, horaires), et des places disponibles au sein du multi-accueil 

selon la tranche d’âge de l’enfant. 

Une particularité : l’accueil d’urgence. 

Ce type d’accueil n’est en général possible qu’une seule fois dans l’année, pour une durée d’un mois 
maximum.  
Au-delà d’un mois d’accueil d’urgence, la situation est revue avec la famille pour trouver la meilleure 
solution si le besoin persiste.  
 

5- Réponses aux familles 
À la suite des conclusions de la commission, une réponse est communiquée par mail aux familles. 
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- 5-1 Réponse positive. 
Les familles disposent de 8 jours à compter de la date d’envoi du mail pour confirmer l’inscription au 

secrétariat Enfance Jeunesse. A défaut de réponse dans le délai imparti, la place est rendue disponible 

pour une autre famille. 

- 5-2- Réponse négative 
En cas de réponse négative (15 jours après la commission), la famille peut présenter une nouvelle 

demande pour la commission suivante. 

 

6- Accueil des familles admises 

- 6-1- Rendez-vous individuel 
Un membre de la direction du multi-accueil reçoit chaque famille afin de préparer le contrat régulier, 

visiter la structure et présenter le fonctionnement.  

La planification des périodes d’adaptation est réalisée. 

 IMPORTANT : l’enfant doit être à jour au regard des vaccinations obligatoires et de son état de santé 

qui doit être compatible avec la vie en collectivité. 

 

- 6-2- Réunion collective 
Les familles sont invitées à participer à une réunion d’information et d’échanges avec l’ensemble de 

l’équipe du multi-accueil. 

 

7- Règlement sur la protection des Données Personnelles (RGPD) 

- 7-1- Cadre général  
Le règlement européen sur la protection des Données Personnelles, voté en 2016 et en vigueur depuis 

le 28 mai 2018, renforce le droit des personnes sur l’utilisation de leurs Données Personnelles et 

responsabilise les utilisateurs de ces données. 

- 7-2- Vos droits sur vos données 
Conformément à ce règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

et à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2018, vous bénéficiez : 

- Du droit à une information claire et précise sur le traitement de vos Données Personnelles 

- D’un droit d’accès aux Données Personnelles vous concernant en notre possession 

- D’un droit de rectification de vos Données Personnelles si celles-ci sont périmées, inexactes 

ou incomplètes 

- Du droit de retirer votre consentement pour le cas où le traitement est fondé sur l’obtention 

de votre consentement 

- D’un droit d’opposition au traitement de vos Données Personnelles pour des motifs légitimes 

- D’un droit à l’effacement de vos Données Personnelles sous réserve de motifs légitimes 

- D’un droit à la limitation du traitement de vos Données Personnelles notamment dans le cadre 

d’une demande d’effacement ou d’une action judicaire 
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- D’un droit à la portabilité de vos Données Personnelles, soit de recevoir les Données 

Personnelles que vous nous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé, afin 

de les transmettre à un responsable de traitements si vous le souhaitez. 

 

- 7-3- Le cadre légal 
Nous collectons vos Données Personnelles uniquement dans les cas où la réglementation applicable 

nous autorise à le faire, à savoir : 

- L’exécution d’un contrat conclu entre la collectivité et vous et/ou 

- Le respect d’une obligation légale, et/ou 

- Les cas où nous avons obtenu votre consentement exprès à l’utilisation de vos Données 

Personnelles. 

 

- 7-4- La fiche de vœux au multi-accueil 
Dans le cadre d’une demande de place en accueil régulier au multi accueil pour un enfant, les données 

collectées sont nécessaires à l’établissement du dossier et à son arbitrage. 

L’ensemble des informations collectées ne sera utilisé qu’à cette fin, à l’exception des noms et 

coordonnées (téléphone, mail, adresses postales) qui, seulement après avoir recueilli votre 

consentement, pourront être utilisées pour les familles ayant des enfants admis au multi accueil. 

 

Vos droits vous permettent à tout moment de soustraire votre consentement à l’utilisation de ces 

données exploitées dans un but de communication non commerciale. 

Aucune Donnée Personnelle collectée dans le cadre de la fiche de vœux n’est cédée à des tiers ou 

utilisée à des fins qui ne seraient pas prévues et aucune de ces données ne fait l’objet d’un profilage. 

 

- 7-5- Sécurisation et conservation de vos données 
La communauté de Communes Ouche et Montagne met tout en œuvre pour assurer la sécurité de vos 

données et de leurs utilisations. 

Les données collectées sont conservées pour une durée de 24 mois, puis supprimées. 

  

- 7-6- Contact relatif à la protection de vos Données Personnelles 
En cas de question sur vos Données Personnelles, vous pouvez les adresser au délégué à la protection 

des données : 

- par courrier à : CCOM, place de la poste-Pont de Pany, 21410 SAINTE MARIE SUR OUCHE 

- par mail : accueil@ouche-montagne.fr. 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@ouche-montagne.fr
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I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE  

Le multi-accueil de Velars sur Ouche est un établissement d’accueil de jeunes enfants. 

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Rue des Trois Ponts 

Place d’Osburg 

21370 VELARS-SUR-OUCHE 

I.2. DESCRIPTION DES LIEUX 

Se référer au plan annexé 

I.3. PRESENTATION DU PERSONNEL 

- 1 directrice EJE 

- 1 directrice adjointe EJE 

- 5 ( ou 6) auxiliaires de puériculture 

- 2 agents CAP petite enfance 

- 2 agents responsables de l’entretien des locaux et de la préparation des repas/goûters. 
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I.4. TABLEAU DES TACHES A EFFECTUER TOUS LES 

JOURS 

- le matin à l’ouverture 

- le soir à la fermeture 

- au moment des repas et des goûters 

- au moment des siestes 

 

I.5. INFORMATIONS SPECIFIQUES PAR ENFANT 

- Dans la biberonnerie (pour les repas des chenilles) :  

● concernant les repas en fonction de chaque enfant 

● les intolérances alimentaires (PAI) 

-  Dans les sanitaires (hygiène corporelle) : 

● le port d’une couche ou non (journée / sieste) 

● l’application ou non d’une crème (indication des marques de crème à utiliser) 
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I.6. ORGANISATION DU MULTI-ACCUEIL 

- Nombre de places : 22 places  

- Type de contrat d’accueil:  

●régulier 

●occasionnel 

●atypique 

●d’urgence 

- Age des enfants : 

2 mois et demi à 4 ans 

- Deux groupes d’enfants : 

● section des bébés- moyens : les chenilles  

● section des grands : les papillons 

-  Horaires :  

7h30 à 18h30 (pas d’accueil et de départ possibles entre 12h30 et 13h30) 
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II. DEROULEMENT D’UNE JOURNEE TYPE 

- A partir de 7h30 : accueil des enfants 

- 9h30 : activités d’éveil (chansons, histoires, peinture, collage, …) 

- 11h00 : repas 

- 12h15 : sieste pour le groupe des grands 

Levé de sieste au rythme de chaque enfant 

- 15h45 : goûter 

- 16h30 : activités d’éveil 

● Sorties organisées occasionnellement (minibus ou à pied) : 

- Bibliothèque 

- Ludothèque 

- Théâtre 

- etc. 

● Intervention de professionnels extérieurs sur des thèmes variés: 

- motricité / musique / conteuse / etc. 

● Outils de suivi mis à disposition : 

- un classeur de présence et de transmission est établi pour chaque enfant, il est 

complété pour tous les jours de présence des enfants. Il s’ajoute à ces notes,  une 

communication orale importante entre les parents et les professionnels (la plus 

positive possible !). 

- Pour le groupe des papillons : 

Chaque enfant choisit une étiquette identique qu’il accroche à son casier pour ranger 

doudou, tétine, etc. 
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III. LA PLACE DU STAGIAIRE 

III.1.  LES OBJECTIFS DU STAGIAIRE 

Chaque stagiaire sera accompagné tout au long de son stage par un professionnel qui sera référent. 

- Présenter, dès les premiers jours, ses objectifs à la référente afin de préparer le 

déroulement du stage en amont. 

Chaque stage sera adapté aux qualifications et aux attentes de l’école de formation dont le 

stagiaire dépend 

III.2.  LES OBJECTIFS POUR LE MULTI ACCUEIL DE 

L’ACCUEIL D’UN STAGIAIRE 

- favoriser son insertion professionnelle future 

- fournir un accompagnement pédagogique de qualité 

- permettre la découverte des différents métiers et formations de la petite enfance 

- permettre une expérience en milieu professionnel 

III.3.  ENGAGEMENTS DU STAGIAIRE 

- être présent 35 heures hebdomadaire (30h pour les stagiaires mineurs) 

- respecter des horaires préétablis 

- s’engager à conduire à terme ses missions  

- être ponctuel  

- prévenir en cas d’absence 

- fournir un certificat médical en cas de maladie 
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- respecter le secret professionnel : confidentialité et obligation de réserve (c’est-à-dire 

discrétion) qui s’applique à toutes les informations recueillies concernant les usagers 

du Multi-Accueil (enfants et parents). 

Rappel : Le non-respect du secret professionnel est puni par la loi 

- poser des questions 

- respecter les règles d’hygiène : 

● tenue correcte et pratique (éviter les bijoux et vêtements de valeurs), un vestiaire 

est à disposition 

● lavage régulier des mains, notamment avant et après un change d’enfant et après 

un passage aux toilettes 

III.4. CONSIGNES PRATIQUES 

- prévoir un repas pour la pause du midi si le stagiaire reste sur place 

Une pièce est adaptée à cet effet. 

- Utiliser son  téléphone portable uniquement pendant les temps de pause, il doit 

rester au vestiaire avec les effets personnels lors des heures de travail. 

- Transmettre les coordonnées téléphoniques du multi-accueil aux proches 
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IV. ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DU STAGIAIRE 

IV.1. ENCADREMENT ET EVALUATION 

- Le stagiaire est accueilli le premier jour par la directrice, puis par la personne référente 

qui encadre et rend compte des capacités et comportements du stagiaire à la directrice 

pendant toute la durée du stage. 

Tout le personnel reste néanmoins disponible pour répondre à toutes les questions. 

- En  fin de stage, l’évaluation est réalisée par la personne référente et la directrice. 

IV.2. LES HORAIRES 

Les horaires de présence du stagiaire sont les mêmes que ceux de la personne 

référente, soit au maximum 35 heures hebdomadaire. 

IV.3. DEROULEMENT DU STAGE 

A son arrivée, le stagiaire devra : 

- présenter les objectifs dès les premiers jours du stage 

- prendre connaissance du règlement de fonctionnement dès la première journée. 

- prévoir un temps d’observation, variable de un à sept jours, est nécessaire (voir 

indispensable) pour faire connaissance avec les enfants, le personnel et comprendre le 

fonctionnement, ainsi que l’organisation du multi-accueil. 

- se présenter dès le premier jour,  auprès des enfants et des parents. Une photo, ainsi 

qu’une courte présentation écrite (prénom, nom, nature et durée du stage) sera mise 

à disposition des familles. 

  



  36 

Règlement de fonctionnement Multi-Accueil 

IV.4. ATTITUDES A ADOPTER 

- s’asseoir au niveau des enfants, sur une chaise ou par terre (pas sur une table) 

- laisser les enfants venir à soi 

- garder une certaine distance, ne pas accaparer ou se laisser accaparer 

- être discret mais participer 

- être capable de prendre des initiatives sous couvert de la personne référente 

- aider l’enfant à aller vers une certaine autonomie (le terme « aider » ne signifie pas 

tout faire à sa place) 

- anticiper la parole aux gestes 

Exemple : « je vais te moucher le nez », « je vais te changer ta couche » 

- utiliser un langage châtié, du vocabulaire simple mais correct : 

● pas de mots vulgaires, 

●pas de paroles négatives ou jugements de valeur 

Exemple : « tu es vilain », « ce n’est pas beau », on dira « je ne suis pas d’accord avec 

ce que tu fais ». 

● pas d’humiliation, ni de dévalorisation 

● pas de chantage affectif 

Exemple : « si tu ne fais pas ça, tu n’auras pas de câlin », on dira « ce serait bien si on 

le faisait ensemble ». 

- l’accueil à l’arrivée et au départ des enfants est réservé aux professionnels, il sera 

réalisé par le stagiaire accompagné de sa référente si cette mission fait partie des 

objectifs du stage. 

- ne jamais laisser le plan de change sans surveillance (garder toujours une main sur 

l’enfant) 

- veiller à toujours relever les barreaux des lits de bébé 

- fermer les portes qui doivent être closes en vérifiant qu’aucun enfant ne mette ses 

doigts. 

 

 

BON STAGE ! 
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Plan bâtiment 
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CONTACT 

MULTI-ACCUEIL 
 

rue des 3 ponts 

Place Osburg 

21370 VELARS-SUR-OUCHE 

 

multiaccueil@ouche-montagne.fr 

 

03.80.76.00.85 
 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les dernières informations sur notre site internet 

www.ouche-montagne.fr 

 

 

 
 
 
 

mailto:multiaccueil@ouche-montagne.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
OUCHE ET MONTAGNE 

 
 

Siège de la CCOM : 
5, Place de la Poste-PONT de PANY 
21 410 SAINTE MARIE SUR OUCHE 

accueil@ouche-montagne.fr 
 
 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Guichet unique d’information Petite Enfance : 

RPE de Mâlain : 06.18.13.63.00 et 03.80.49.73.78, rpe.malain@ouche-montagne.fr 
RPE de Sombernon : 03.80.33.48.56, rpe.sombernon@ouche-montagne.fr 

 
Secrétariat du service Enfance Jeunesse: 

03.80.49.79.77, secretariat.animation@ouche-montagne.fr 
 

 
 

 
Retrouvez toutes les dernières infos 

sur le site internet de la CCOM 
www.ouche-montagne.fr 

 
et 
 

sur le portail Enfance Jeunesse 
www.espace-citoyens.net/ouche-montagne 
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