
Contrat de
travail

Pour l’enfant :
………………………………



ENGAGEMENT RECIPROQUE

Les futurs employeurs et salarié peuvent se mettre d’accord sur le principe de la conclusion à 
un moment donné, d’un contrat de travail relatif à l’accueil d’un enfant. 

Suite au contact pris ce jour : …………………………………………. 

Entre les parents, employeurs :

père mère
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

L’assistante  maternelle : 

Nom : ………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………. 

Pour l’accueil de l’enfant :

Nom : ………………………………  Prénom : ………………………………
Date de naissance : …………………………...
Il est convenu d’une promesse d’embauche avec signature de contrat à compter du 
……………………………………… sur les bases suivantes : 
- durée mensuelle de l’accueil :……………………………………………………. 
- rémunération horaire brut/ net : ……………………………………………………. 

Si l’une des personnes décide de ne pas donner suite à  cet accord de principe, elle versera à 
l’autre une indemnité forfaitaire compensatrice calculée sur la  base d’un demi mois par 
rapport au temps d’accueil prévu. 
Engagement rendu caduc en cas de décès de l’enfant, déménagement de l’assistante 
maternelle, arrêt maladie de l’assistante maternelle.
Cet accord doit être établi en double exemplaire et signé des deux parties.

Fait à…………………………………………………  , le………………………………..

Signature de l’employeur     Signature du salarié  
(Précédée de  « lu et approuvé»)          (Précédée de  « lu et approuvé»)
  Père :          Mère : 
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CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

Il est conclu un contrat de travail régi par : 
 - la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants 
familiaux ; 
 - le décret  n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail 
applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux ; 
 - la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier 
employeur, conclue le 1er juillet 2004 et applicable depuis le 1er janvier 2005.

DATE D’EFFET DU CONTRAT (à compter du premier jour de la période d’essai) :
Le ………………………………………………

Entre les parents, employeurs :

Père mère
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Numéro d’identification de l’employeur  (PAJEMPLOI ou URSSAF) 
…………………………..................... 
Nom et Prénom de l’employeur : 
………………………………………………………………………........... 

Et l’assistante maternelle     :
Nom : ………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………… 
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………. 
N° personnel d’immatriculation SECURITE SOCIALE : 
……………………………………………. 

Date de délivrance du premier agrément : ……………………………………..   
Nombre d’enfants autorisés à être accueillis simultanément : 

- non scolarisés : …………… - scolarisés : ……………

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : 
Coordonnées complètes de la compagnie d’assurance : 
…………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………... 
N° de police : ………………………….. Date échéance : ………………………….. 
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PERIODE D’ESSAI

La période d’essai est de 3 mois maximum pour un accueil s’effectuant sur 1 à 3 jours de 
garde par semaine.
La période d’essai est de 2 mois maximum pour un accueil s’effectuant sur 4 jours et plus de 
garde par semaine. 

Le contrat  étant  conclu pour …. jrs de garde/semaine, la période d’essai aura une durée de 
………… jours/mois , du ………………………… au ………………………

En cas de rupture de contrat pendant la période d’essai l’employeur devra délivrer à 
l’assistant(e) maternel(le) : un bulletin de paie, un certificat de travail, une lettre de rupture si 
celle-ci est de son fait et une attestation POLE EMPLOI 

Clause contractuelle accepter par les deux parties : Si l’une des parties se désiste dans les 15 
premiers jours d’accueil celle-ci devra verser un demi mois de salaire à la partie léser.

Préavis pendant période d’essai :

Nombre de jours de 
présence

Rupture de l’initiative de 
l’assistante maternelle

Rupture de l’initiative des 
employeurs

- 8 jours de présence 24h 24h
8 jours à 1 mois 48h 48h
+ 1 mois 48h 15 jours

PERIODE D’ADAPTATION

Elle s’étendra sur ………..… jour(s)  du ……………………….. au ……………..
……………..
Elle ne pourra excéder un mois.
Elle est incluse à la période d’essai et elle est rémunérée.
Les frais d’entretien sont obligatoires et non divisibles dès la première heure d’adaptation.
Les parents devront établir la déclaration à l’embauche de l’assistant(e) maternel(le) dès le 
début de la période d’adaptation.
Planning prévu pour l’adaptation :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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REMUNERATION

La rémunération est fixée d’un commun accord entre les parents et l’assistant(e) maternel(e).  
La législation du travail et la convention collective nationale définissent le minimum de 
rémunération des assistants  maternels par référence au SMIC. 
Le tarif horaire brut minimum est fixé à 0,281 fois le montant horaire brut du SMIC et doit 
être valorisé à chaque augmentation du SMIC.    
   
1 - Salaire horaire brut :  
Le salaire horaire brut de l’assistant(e) maternel(le) est fixé à :  ………….  € 
correspondant à un salaire horaire net de : ………….  € 

Après accord contractuel des deux parties, le salaire sera revalorisé chaque année au mois de 
………….
A chaque anniversaire de date du contrat, une augmentation équivalente à 2%
L’augmentation se fera de façon automatique et un avenant sera fait au mois noté ci-dessus

2 - Salaire mensuel brut de base en ACCUEIL REGULIER :  
Pour assurer au salarié un salaire régulier et pour un accueil régulier, quel que soit le nombre 
d’heures d’accueil par semaine et le nombre de semaines d’accueil dans l’année, le salaire de 
base est mensualisé. Il est calculé sur 12 mois à compter de la date d’embauche. 
Ce calcul de mensualisation devra impérativement être refait chaque année à la date 
anniversaire de la période considérée. 

- ANNEE COMPLETE :
a) si l’accueil doit s’effectuer sur une année complète (soit 52 semaines, y compris les 
périodes de congés payés du salarié)
Le salaire ainsi calculé sera versé sur 12 mois, dans lequel est inclus le montant  des congés 
payés pris par le salarié, dans la limite des droits acquis à ce titre. 
Mensualisation calculée sur 52 semaines du …………………………… au 
…………………………… 

- ANNEE INCOMPLETE :
b) si l’accueil doit s’effectuer sur une année incomplète (les semaines de travail sont 
programmées sur l’année, hors congés annuels du salarié) 
Le salaire ainsi calculé sera versé sur 12 mois et la rémunération des congés acquis pendant la
période de référence s’ajoutera à ce salaire. 
Mensualisation calculée sur  ………   semaines du ……………………… au 
…………………………        

Nombre d’heures           Nombre d’heures d’accueil par semaine (…….H) X …. semaines 
mensualisées           =    ____________________________________________________       = 
………..H
                                                                        12 mois 

Salaire mensuel                  .……... heures                           tarif horaire brut 
   brut de base            =       mensualisées           X               de base (……..€)     = …………..€ 

soit un salaire net de base : ……………….€
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Dans les deux cas, selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, le salaire 
peut être : 
-  soit augmenté avec les heures complémentaires et/ou majorées supplémentaires, 
- soit  diminué en cas d’absence de l’enfant pour des périodes de maladie ou d’absence du 
salarié, selon les termes de la convention collective nationale de travail des assistants 
maternels du particulier employeur.  
Les heures complémentaires et/ou majorées se calculent à la fin de chaque semaine d’accueil. 

Contractuellement et pour plus de simplicité d’un commun accord entre le parent employeur 
et le salarié, la majoration pour les heures supplémentaires structurelles incluse à la 
mensualisation et non rajoutée en chaque fin de mois. 
Ce salaire mensuel de base sera versé tous les mois quelque soit le nombre de jours de travail 
effectif : les jours de formations obligatoires, les jours fériés, les absences programmées au 
contrat en année incomplète ou les congés payés acquis sur la période précédente en année 
complète….

3 - Salaire mensuel brut  en ACCUEIL OCCASIONNEL : 
Le salaire mensuel brut est égal au nombre d’heures d’accueil réelles dans le mois multiplié 
par le  tarif horaire brut de base.

4 – Dispositions particulières : 
- Pendant les périodes de formation obligatoire de l’assistant(e)  maternel(le), la rémunération 
reste due par l’employeur.

MENSUALISATION

(Accord interprofessionnel de janvier 1978. Articles L.131-2, L.143-2, L.773-9 du Code du 
Travail et Article 7 de la convention collective) GENERALITES
Pour assurer à l’assistant(e) maternel(le) un salaire régulier, quel que soit le nombre d’heures 
d’accueil par semaine et le nombre de semaines d’accueil dans l’année, le salaire de base est 
mensualisé, calculé sur 12 mois à compter de la date d’embauche ou d’un avenant et versé 
tous les mois y compris pendant la période de congés de chaque partie sous réserve des droits 
acquis.
La mensualisation comprend le paiement des journées de formation et des jours fériés. Elle 
n’exclut pas le paiement des heures complémentaires et supplémentaires travaillées.
Les heures marquées dans le planning représentent l’arrivée de l’enfant chez l’assistant(e) 
maternel(le) et le départ de l’enfant (et non l’arrivée du parent au domicile).

Les heures non effectué ne peuvent être reporté sur un autre jour ou une autre semaine 
seul les heures au contrat seront pris en compte tout en heures en dehors du contrat sera
comptabilisé en heure complémentaire ou supplémentaire.

La mensualisation implique que le salaire est le même chaque mois quels que soient le 
nombre :
• De jours de travail effectif dans le mois ;
• De jours d’absence de l’enfant (exemple : parent en maladie et qui décide de garder l’enfant)
• De jours de congés des parents autres que ceux déduits au contrat ;
• De ponts des parents ;
• De jours de chômage des parents.

En cas de maladie de l’enfant, les jours ne seront pas rémunérés dans la limite de 10 jours 
par an en présentant un certificat médical dans le mois en cours.
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DUREE ET HORAIRES D’ACCUEIL DE BASE

Semaine A Semaine B Semaine C Semaine D
Heures

Arrivé départ
Heures

Arrivé départ
Heures

Arrivé départ
Heures

Arrivé départ
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Toute heure hors planning sera rémunérée en plus du salaire de base prévu. 
Une heure imprévue faite en plus, ne sera pas récupérée sur une heure faite en moins un 
autre jour.
Les parents s’engagent à respecter les horaires convenus ci-dessus et l’assistant(e) 
maternel(le) s’engage à accueillir l’enfant selon son planning.
L’assistant(e) Maternel(le) accepte-t’elle/il de faire des heures complémentaires et/ou 
supplémentaires si on lui demande :

o oui
o non

Planning fourni :
o Semaine        
o Quinzaine
o Mois
o Année                                                     

Délai de prévenance en cas de modification du planning : …………………………..
Sans respect du délai de prévenance, l’assistant(e) maternel(le) prendra ses rendez-vous 
personnels, l’employeur devra trouver un autre mode de garde et le salaire sera maintenu.

REPOS HEBDOMADAIRE

(Art.10 de la Convention Collective Art L.423-21 et L.423-22 du Code de l’action sociale et 
des familles)

Le jour habituel de repos hebdomadaire est prévu au contrat et il est pris le même jour en cas 
de multi employeurs.
Il est donné de préférence le dimanche, mais un autre jour peut être choisi par accord entre 
l’employeur et le salarié. Cet accord figure dans le contrat.
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Le jour de repos hebdomadaire sera le ………………………………………………………….

Le travail le samedi sera rémunéré au tarif normal majoré de ….%.

Dans le cas où, exceptionnellement, l’enfant serait confié au salarié le jour de repos 
hebdomadaire, celui-ci est rémunéré au tarif normal majoré de …...% .
L'assistant(e) maternel(le) ne peut être employé(e) plus de 6 jours consécutifs.

Le travail de 21h à 6h sera majoré de ….% 

BULLETIN DE SALAIRE ET MODALITES DE VERSEMENT

L’employeur, fournira le bulletin de salaire de P.A.J.E.M.P.L.O.I , et remettra à l’assistant(e) 
maternel(le) tous les mois un bulletin de salaire conforme aux Articles L.143-3 et R.143-2 du 
Code du Travail.

L’assistant(e)maternel(le) percevra son salaire :
o En chèque
o Par virement ( de préférence) 
o Par CESU préfinancés

Date de versement :
Le salaire de l’assistante maternelle sera sur son compte le …. de chaque mois. Au plus tard le
5 de chaque mois.
Tout retard 2 mois consécutif pourra faire l’objet d’une rupture de contrat.

HEURES COMPLEMENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

(Article 7 de la Convention Collective et Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du 
travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat)
Conformément à la Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat, des heures complémentaires et /ou supplémentaires sont ajoutées à la 
rémunération de base, en cas de dépassement d’horaire dans une même semaine d’accueil.

Les heures supplémentaires sont majorées à partir de la 46ème heure par semaine.
Le taux de majoration est de …..%

Les retards du départ de l’enfant le soir et le temps travaillé en plus le matin dû à une arrivée 
avancée seront cumulés et payés en fin de mois en plus du salaire de base en heures 
complémentaires ou supplémentaires.
Les heures complémentaires seront comptabilisées par quart d’heure.

Le montant de l’heure complémentaire est le montant de l’heure de base.
Le montant de l’heure supplémentaire est de …………………. €uros brut soit 
……………….. €uros net
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INDEMNITES DE NOURRITURE ET D’ENTRETIEN

(Art. L.773-5, L.773-7 et D.773-5 et du Code du Travail, Article 8 et annexe 1 de la 
Convention Collective)

L’indemnité d’entretien est destinée à rembourser les dépenses faites par l’assistant(e) 
maternel(le) pour répondre aux besoins de l’enfant (électricité, eau, chauffage, matériel, jouets
d’éveil, livres….) et s’ajoute à l’indemnité de nourriture sauf si les repas sont fournis par 
l’employeur.
Si l’employeur fournit  des repas, une attestation sera à remplir en fin d’année civile afin que 
l’assistant(e) maternel(le)  puisse être en règle avec le centre des impôts ; Le montant de ces 
frais de nourriture est fixé à la signature de ce contrat en annexe.
Ces indemnités sont fixées par l’assistant(e) maternel(le) et l’employeur et ne sont pas 
soumises à cotisations.
Elles ne sont pas versées en cas d’absence de l’enfant.
Les indemnités d’entretiens ne peuvent pas être proratisé et doivent respecter les 
minimums légaux suivant le nombre d’heures.

Prix
Indemnités journalières
Repas du midi
Gouter et petit déjeuner
Repas du soir
Frais kilométrique

Après accord contractuel des deux parties le montant des indemnités sera revalorisé à 
chaque date anniversaire du contrat.

REGULARISATION

(Article 18 d. de la Convention Collective)
Si l’accueil s’effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation, il sera 
nécessaire de comparer les heures d’accueil réellement effectuées sans remettre en cause les 
conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées dans le cadre de la 
mensualisation, tel que prévu à l’Article 7 de la Convention Collective.
S’il y a lieu, l’employeur procèdera à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un 
élément du salaire et est soumis à cotisation.

ABSENCE DE L’ASSISTANT(E) MATERNELLE

(Article 16 et 17 de la Convention Collective)
Toute absence de l’assistant(e) maternel(le) doit être justifiée.

ARRET MALADIE (Art. L121-1 du Code du Travail)
Le congé maladie sera signalé dans les 48 heures suivant l’arrêt de travail, avec indication de 
la date de reprise. 
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Les parents devront fournir à l’assistant(e) maternel(le) une attestation de salaire pour le 
paiement des indemnités journalières (document Cerfa N°11135*02)

ACCIDENT DE TRAVAIL (Art. R412-12 à R 412-15 et L 311-3 du Code de la Sécurité 
Sociale)
Les assistant(e)s maternel(le)s sont couvert(e)s en cas d’accident du travail ayant un rapport 
direct avec le ou les enfants qu’elle/il accueille. Les parents ont l’obligation de déclarer 
l’accident à la C.P.A.M dont relève la victime, dans un délai de 48 heures (dimanches et jours 
fériés non compris) en lettre recommandée avec accusé de réception. Le jour de l’accident 
doit être rémunéré normalement par l’employeur.

MATERNITE (Art. L 122-26, 122-32 et R 122-9 du Code du Travail)
L’assistante maternelle doit avertir au plus tôt son employeur de son état avec un certificat 
médical sur lequel figurera la date présumée de l’accouchement. Pendant le congé maternité, 
le contrat est suspendu sans rémunération, un licenciement ne peut intervenir avant la fin de la
4ème semaine qui suit la fin du congé maternité. Employeur et salariée s’informeront 
mutuellement de leurs intentions quant à la poursuite du contrat avec un délai de prévenance 
d’un mois minimum avant la fin du congé maternité de la salariée.

CONGES POUR ENFANT MALADE

(Article 14 de la Convention Collective)
L’assistant(e) maternel(le) a droit de bénéficier d’un congé de 3 jours par an, non rémunéré en
cas de maladie ou d’accident constaté par un certificat médical, d’un enfant de moins de 16 
ans dont il a la charge.
Ce congé est porté à 5 jours par an si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si l’assistant(e) 
maternel(le) assume la charge de 3 enfants, ou plus, de moins de 16 ans.

CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

(Art. L.226.1 du Code du Travail, Article 13 de la convention collective, assemblée nationale 
texte adopté n°25, art. L.3142-42 du code du travail arrêt n° 94-44887 du 10.12.97 de la cour 
de cassation)
- 4 jours pour le mariage du salarié                                            - 2 jours pour le décès d’un 
enfant ou du conjoint
- 1 jour pour le mariage d’un enfant                                          - 1 jour pour le décès du père ou
de la mère
- 1 jour pour le décès d’un grand – parent                                - 3 jours pour une naissance ou 
une adoption
- 1 jour pour le décès du beau-père ou de la belle-mère            - 1 jour pour le décès d’un frère 
ou d’une sœur.
Ces congés pour événements familiaux sont accordés sans condition d’ancienneté.
Ces jours d’absences ne modifient pas la rémunération et seront pris au moment de 
l’événement.
Dans le cas où l’évènement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 
Kilomètres aller retour, celui-ci peut demander à l’employeur un jour ouvrable 
supplémentaire non rémunéré, pour convenance personnelle.
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JOURS FERIES

(Art. L.222-5, Art. L.773.2 du Code du Travail, Article 11 de la Convention Collective ; Loi 
n°2012-387 du 22 
mars 2012)
Le 1er mai est obligatoirement payé.
Si l’enfant est présent un 1er mai le salaire journalier sera majoré de 100 %.
Les jours fériés ordinaires, tombant un jour habituellement travaillé, ne pourront être la cause 
d’une diminution de la rémunération.
Après accord contractuel des deux parties ces jours fériés seront rémunérés dès le 
premier jour de contrat sans condition d’ancienneté. 
En cas de planning variable le jour férié ne pourra être compris comme jour travaillé.
L’accueil d’un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par le salarié sinon celui-ci sera
majoré de 100 %

Jours fériés travaillés :
 Nouvel an - 1 er janvier                      Fête Nationale – 14 juillet 
 Pâques - lundi de Pâques                  Assomption – 15 août                
 Armistice - 8 mai                              Toussaint - 1  er novembre
 Pentecôte - lundi de Pentecôte          Armistice - 11 novembre   
 Ascension - jeudi de l’Ascension
 Noël - 25 décembre    Aucuns jour férié ne sera travaillé

CONGES PAYES

(Art .L 223.2, L 223.7, L 773.6, L 773.16 du Code du Travail, Art.12 de la Convention 
collective, article 22.- loi  n° 2008-789 du 20 aout 2008 ; Loi n°2012-387 du 22 mars 2012)

OUVERTURE DES DROITS
L’assistant(e) maternel(le) a droit à des congés annuels sur la base de deux jours et demi 
ouvrables par mois de travail (30 jours ouvrables du lundi au  samedi)  ou 2.5 jours et demi 
ouvrés pour 4 semaines de travail réellement travaillées, soit cinq semaines pour l’année.
Le salarié ouvre ses droits aux congés payés dès le début de l’accueil conformément à la loi 
2012-387 du 22 Mars 2012.

PRISE DES CONGES
L’employeur doit obligatoirement accorder 12 à 24 jours ouvrables entre le 1Er mai et le 31 
octobre et au moins 6 jours ouvrables entre le 1er novembre et le 30 avril.
Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés payés doivent être 
pris en totalité et en continu. Ils ne pourront pas être fractionnés.
La date des congés sera fixée d’un commun accord entre les parents et l’assistant(e) 
materne(le) de manière à permettre à l’assistant(e) maternel(le) de bénéficier de congés 
effectifs sans aucun accueil d’enfant.
Conformément L’Art. D.773-12 du Code du Travail, en l'absence de l'accord prévu à l'article 
L.773-16, 
L’assistant(e) maternel(le) peut fixer elle/lui-même quatre semaines de ses congés pendant la 
période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir
ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.
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Apres accord contractuel des deux partie, vis-à-vis de la profession de son conjoint 
l’assistante maternelle se réserve le droit de prévenir de la date de ses congés au plus tard au 
1er mai au lieu du 1er mars.

Congé assistante maternelle Congé parents
Eté

Hiver

Printemps

Autre

REMUNERATION DES CONGES POUR UN ACCUEIL REGULIER ET 
MENSUALISE     :

L’année de référence pour le calcul des congés payés cour du 1er juin au 31 mai de l’année en 
cours.
A cette date le point sera fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute 
versée au salarié pendant l’année de référence hors indemnités de nourriture et entretien.
La rémunération brute des congés est égale à soit à la rémunération brute que le salarié aurait 
perçue pour une durée d’accueil égale à celle du congé payé (hors indemnité d’entretien et 
nourriture) soit 10% de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l’année 
de référence (hors indemnités d’entretien et nourriture) : la solution la plus avantageuse pour 
le salarié sera retenue.

Lorsque l’accueil s’effectue sur une année complète (52 semaines)
Les congés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris. La rémunération due au titre des congés payés 
se substitue au salaire de base à hauteur de ce qu’ils sont acquis.

Lorsque l’accueil s’effectue sur une année incomplète (moins de 47 semaines)
La rémunération due au titre des congés payés pour l’année de référence s’ajoute au salaire 
mensuel brut de base tel que calculée suivant l’article 7 de la Convention Collective.
Cette rémunération peut être versée, selon l’accord des parties à préciser ci-dessous :

 Une fois au mois de juin       Lors de la prise principale des congés 
 Par 12 ème chaque mois          Au fur et à mesure de la prise des congés mois

CONGES FRACTIONNES ET SUPPLEMENTAIRES

(Art. L.223.8 du Code du Travail, Article 13 de la convention collective, Article L.3141-9)

CONGES FRACTIONNES :
Le congé principal est supérieur à 2 semaines et au plus égal à 4 semaines.
Il peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié. Il est alors attribué des 
congés supplémentaires pour congés fractionnés. Une fraction d’au moins 2 semaines doit être
attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant 
peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
L’assistant(e) maternel (le) a droit à :
-          2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsqu’il (elle) prend au moins 6 jours de 
congés entre le 1er novembre et le 30 avril.
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-          1 seul jour lorsqu’il (elle) prend 3, 4, 5 jours entre le 1er novembre et le 30 avril.
La 5° semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congés pour 
fractionnement. 
Des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par 
l’employeur à la demande
du salarié. Ces congés n’entrent pas en compte pour le calcul de la durée des congés payés 
annuels.

CONGES SUPPLEMENTAIRES :
- Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de 
deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des 
jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du 
congé annuel prévu à l'article L.3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 
avril de l'année en cours.

CONGE ACCUEIL OCCASIONNEL     :
La rémunération des congés dus s’effectue selon la règle du 1/10 versée à la fin de chaque 
accueil.

RUPTURE DE CONTRAT ET PREAVIS

(Art. L.773-12 à L.773-15 du Code du Travail, Art.18 de la Convention Collective)

RUPTURE  DE  CONTRAT  PAR RETRAIT  DE  L’ENFANT  : LICENCIEMENT
L’assistant(e) maternel(le), après sa période d’essai, a droit en cas de rupture de contrat par 
son employeur, sauf en cas de faute grave, à un préavis de 15 jours calendaires. La durée du 
préavis est portée à 1 mois lorsque l’enfant est accueilli depuis 1 an ou plus. En cas de 
suspension ou de retrait d’agrément, l’employeur devra licencier l’assistant(e) maternel(le) 
sans indemnité ni préavis. Il fournira une attestation employeur avec pour motif de 
licenciement « rupture de contrat par retrait de l’enfant »,  afin que le salarié puisse faire 
valoir ses droits aux Pôle Emploi.

RUPTURE  DE  CONTRAT  A L’INITIATIVE  DU SALARIE  : DEMISSION
La décision de l’assistant(e) maternel(le) de ne plus garder un enfant qui lui est confié après 
sa période d’essai, est subordonné(e) à un préavis de 15 jours calendaires lorsque le salarié a 
moins d’un an d’ancienneté. 
Le préavis est porté à un mois calendaire lorsque le salarié a un an et plus d’ancienneté.

PAIEMENT DU PREAVIS
L’indemnité de préavis est versée intégralement y compris en cas d’absence de l’enfant.
Toutefois, le préavis n’est pas requis en cas de suspension ou de retrait d’agrément.

PROCEDURE DE RUPTURE DE CONTRAT
Le préavis est notifié par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en 
main propre. La date de la première présentation de la lettre recommandée fixe le point de 
départ du délai de congé.
Attention : Le préavis ne peut pas intervenir pendant une période de congés payés du salarié 
sauf d'un commun accord avec son employeur lorsque le préavis débute alors que les dates de 
congés payés n'ont pas encore été fixées.

NON-RESPECT DU PREAVIS
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L’inobservation du préavis par l’assistant(e) maternel(le) constitue une rupture abusive qui 
ouvre droit au profit de l’employeur au versement de dommages et intérêts. Si c’est 
l’employeur qui est responsable de la non exécution du préavis, il doit verser une indemnité 
égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue l’assistant(e) maternel(le) si elle/il avait 
travaillé.

INDEMNITES DE RUPTURE DE CONTRAT

                    
(Art.18 f de la Convention Collective)
En cas de rupture de contrat par retrait de l’enfant à l’initiative de l’employeur, celui-ci 
versera une indemnité de rupture. 

Cette indemnité est :
- à verser pour les contrats de plus d’un an à la fin du préavis
- n’a pas de caractère de salaire
- est exonérée de cotisations et d’impôts sur le revenu dans les limites fixées par la loi
- n’apparaît pas sur le bulletin de salaire de la PAJE

Indemnité de rupture :
Total des salaires nets perçus du début à la fin du contrat hors indemnités d’entretien et 
de nourriture/120

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’EMPLOYEUR A LA FIN DU
CONTRAT

(Article 18 h de la Convention Collective)
A l’expiration du contrat, quel que soit le motif de rupture du contrat, même au cours de la 
période d’essai, l’employeur doit délivrer au salarié : Un certificat de travail, une attestation 
d’employeur de Pôle Emploi (Par Internet www.pôle-emploi.fr), le bulletin de salaire et le 
dernier règlement.
Dorénavant les pouvoirs publics ont rendu obligatoire par Décret N°2006-390 paru au Journal
Officiel le 1er avril 2006, de délivrer l’attestation Pôle Emploi au salarié et de transmettre en 
même temps un exemplaire de celle-ci à Pôle Emploi.
(Pas besoin d’un 2° exemplaire si l’attestation est rempli sur internet)

L’attestation est à envoyer au :
CENTRE DE TRAITEMENT 
BP 80069
77 213 AVON CEDEX
LITIGES
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FRATRIE

L’employeur et l’assistant(e) maternel(le) signent un contrat de travail et d’accueil par enfant :
L'arrivée du cadet donne lieu à un nouveau contrat de travail et à un nouveau contrat 
d'accueil.
1) La période d'essai n'est pas à refaire car elle s’évalue par employeur (l'adaptation reste 
conseillée pour l'enfant).
2) Les congés payés sont à calculer par enfant.
3) Pas de condition d'ancienneté de 3 mois pour les jours fériés.
4) Le départ d'un des enfants se fera par une rupture de contrat.
5) Le temps de préavis se fait en fonction de l'ancienneté avec l'employeur donc à la date 
d’embauche du premier enfant.
6) L'indemnité de rupture s’évalue avec l’ancienneté de l’aîné.
7) Les indemnités de congés payés se versent au départ de chaque enfant.
8) A la fin d'un accueil en fratrie, si l'assistant(e) maternel(le) continue d'accueillir un enfant 
du même employeur, elle ouvrira des droits au chômage.

SURVEILLANCE MEDICALE
CONDITIONS D’ACCUEIL

En cas d’accident ou de maladie, l’assistant(e) maternel(le) doit prévenir les parents au plus 
vite. D’autre part, les parents s’engagent à faire suivre l’enfant en cas de maladie, afin de 
préserver la santé des autres enfants accueillis par l’assistant(e) maternel(le) ainsi que la 
sienne et celle de sa famille. Ils préciseront si l’enfant nécessite des soins particuliers ou s’il a 
des allergies.

L’assistante maternelle n’acceptera pas l’enfant en cas     :
 Poux 
 Grippe
 Gastro entérite
 Conjonctivite non soigné
 Maladies infantiles contagieuses (Roséole, Scarlatine, coqueluche, Rougeole, gale)
 Fièvre de 39.5 et +

En cas de maladie, ou d’éviction  de l’enfant, les jours ne seront pas rémunérés dans la 
limite de 10 jours par an en présentant un certificat médical dans les 48h.
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FOURNITURES ET REPAS

Cette page permet de définir les prestations respectives des deux parties. Les parents 
fourniront obligatoirement, les couches conformément à l’Article D 773-5 du Code du travail.
L’assistant(e) maternel(le) n’est pas responsable de la casse, du vol ou de la perte du matériel 
amené par l’enfant et ses parents.
L’enfant ne portera aucun bijou pour des raisons de sécurité.

Les parents fourniront     :
Cosy tant que l’enfant pourra y être (13kg) 
Biberons  
Lait infantile et l’eau  
Couches  
Lait de toilette ou liniment   
Doliprane 
Sérum physiologique 
Un thermomètre 
Crème contre l’érythème fessier 
Change complet 
Carnet de santé 
Chapeau, casquette, bonnet selon saison 
Crème solaire 
Carnet de liaison 
Une paire de chaussons 

En cas d’heures complémentaires et/ou supplémentaires, l’assistant(e) maternel(le) accepte 
t’elle/il, sous réserve de sa disponibilité :

 De donner le bain                              De mettre l’enfant en pyjama                        
 De le faire dîner
 D’accueillir l’enfant en pyjama (couche propre)

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Aucune modification ne pourra être décidé par l’employeur seul, il a l’obligation d’informer 
l’assistant(e) maternel(le) avant d’appliquer une quelconque modification et est tenu de lui 
laisser un délai d’un minimum d’un mois pour connaître son refus ou son acceptation. 
Aucune condition de forme n’est exigée pour la réponse.
Si l’assistant(e) maternel(le) n’accepte pas le changement, l’employeur peut revenir aux 
conditions initiales du contrat ou y mettre fin. Le fait pour le salarié de ne pas avoir accepté la
modification proposée ne le prive pas de préavis. Toute modification doit faire l’objet d’un 
avenant impérativement daté et signé par les deux contractants. 
Plusieurs cas peuvent en être les motifs, tels que l’augmentation du salaire annuel, 
l’application d’une nouvelle loi, convention collective modifiant une clause du contrat, la 
modification des horaires des parents ou la modification des jours de garde de l’enfant.
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PERSONNES HABILITEES A REPRENDRE L’ENFANT

L’enfant ne peut être repris chez l’assistant(e) maternel(le) par d’autres personnes que celles 
ayant signé le contrat (parents, représentants légaux) ou par celles désignées sur l’autorisation 
suivante :
Mr et Mme ….………………………………, autorisent à venir chercher notre enfant, 
régulièrement ou occasionnellement auprès de 
Mme…………………………………………… assistant(e) maternel(le) 
Agréé(e) les personnes suivantes :

Noms prénoms Adresse Téléphone

Il est souhaitable que la/les personne(s) désignée(s) soient présentée(s) à l’assistant(e) 
maternel(le). 
A défaut, il convient qu’elles soient en possession de leur pièce d’identité.
Si des personnes autres sont exceptionnellement susceptibles de reprendre l’enfant au 
domicile de l’assistant(e) maternel(le), celles-ci devront être munies d’une autorisation 
manuscrite des parents ou du représentant légal, ainsi que d’une pièce d’identité. A défaut, 
l’enfant ne leur sera pas confié.

Personnes autre que les parents a prévenir en cas d’urgence     :

Noms prénoms Adresse Téléphone 
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SIGNATURES

Ce contrat est rédigé en double exemplaire, chacune des parties en conservant un. 
Chaque page devra être paraphée par les deux parties.
Pour être reconnu au plan juridique, tout contrat doit être un acte original. Les noms, dates, 
paraphes et signatures doivent être portés manuscrits sur les deux exemplaires et non 
photocopiés.
Les soussignés s’engagent à respecter les clauses du présent contrat. Le non-respect des 
termes du contrat peut entraîner une rupture de contrat sur l’initiative de l’une des deux 
parties.

Fait à …………………………….  le ……………………………

Signature de l’assistant(e) Maternel(le)                                   Signature des parents
Précédée de la mention « lu et approuvé »                               Précédée de la mention « lu et 
approuvé »

PRISE DE MEDICAMENTS

L’assistant(e) maternel(le), en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit ne doit 
administrer un médicament sans ordonnance du médecin traitant de l’enfant, ou sans 
protocole (actes de la vie courante). En application de l’Art. L.372 du Code de la santé 
publique, elle/il n’est pas habilité(e) à donner des soins réservés aux auxiliaires 
médicaux. Cependant, le Conseil d’Etat du 9 mars 1999 repris dans une circulaire du 4 juin 
1999 admet que les assistant(e)s maternel(le)s peuvent aider à accomplir des actes de la vie 
courante et aider à la prise de médicaments lorsque le mode de prise ne présente pas de 
difficultés particulières (exemple : injections)
Les parents fourniront à l’assistant(e) maternel(le) un traitement antalgique et antipyrétique 
accompagné d’une ordonnance du médecin qui sera renouvelée tous les six mois en fonction 
du poids de l’enfant.
En cas de prise de médicaments pendant la journée de garde, les parents fourniront 
l’ordonnance délivrée par le médecin. Sans cette ordonnance aucun traitement ne sera 
administré à l’enfant.
De plus, aucun médicament allopathique ou homéopathique ne sera administré en 
automédication, à la demande des parents, y compris sur présentation d’une ordonnance 
concernant une prescription antérieure.
Les parents s’engagent à rembourser l’assistant(e) maternel(le) des frais médicaux engagés 
(honoraires et pharmacie) dans les plus brefs délais, dans le cas où le médecin se rendrait à 
son domicile à la demande des parents ou lors d’une situation jugée nécessaire par 
l’assistant(e) maternel(le).
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Protocole de soins à faire remplir par votre médecin

Pour l’enfant :
Nom : Prénom 
Né(e) le

Protocole en cas de fièvre supérieure à
Administrer :

Posologie :
En alternance avec :
Posologie :

Protocole en cas de poussée dentaire :
Donner/appliquer :

Posologie :

Protocole en cas de coup sans plaie :
Donner/appliquer :

Posologie :

Protocole en cas de rougeurs du fessier :
Donner /appliquer :

Posologie :

Protocole en cas de piqûres d’insectes :
Donner /appliquer :

Posologie :

Protocole pour l’hygiène du nez et des yeux :
Donner /appliquer :

Posologie :

Protocole pour la protection solaire     :
Appliquer :

Posologie :

Tout médicament noté sur ce protocole, même homéopathique ou allopathique, ne sera 
administré par l’assistant(e) maternel(le) que s’il est accompagné d’une ordonnance de moins 
de 6 mois n’ayant pas de rapport avec une maladie antérieure. Le poids de l’enfant doit être 
noté sur l’ordonnance. Les médicaments non-inscrits sur cette liste ne seront pas administrés 
par l’assistant(e) maternel(le).

Valable jusqu’au :                                                        Date et cachet du médecin :
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AUTORISATION D’ADMINISTRER DES MEDICAMENTS

Nous, soussignés, Père et Mère de l’enfant ……………………………………….
………………………………. 
autorisons Mme/ Mr …………………………………….., assistant(e) maternel(le) agréé(e), à
donner à notre enfant, des antalgiques en cas de fièvre ou un traitement médical en cas de 
maladie, avec l’ordonnance prescrite par le médecin.

Fait à                                                                                         Signature des parents
Le

AUTORISATION DE TRANSFERT ET D’INTERVENTION
MEDICALE OU CHIRURGICALE D’URGENCE

Nous, soussignés, Père et Mère de l’enfant 
………………………………………………………………………..
Autorisons le transfert à l’hôpital pour que puisse être pratiquées, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant.

CENTRE HOSPITALIER OU DOIT ETRE TRANSPORTER L’ENFANT
Nom de l’hôpital : …………………………….
………………………………………………………………….. 
Adresse : .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................
Code postal : ……………………                       
Ville…...………………………………………..................... 
Téléphone :………………
Fait à………………….....
Le………………………..

Signature des parents
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AUTORISATION DE TRANSPORT EN VOITURE

Nous, soussignés, Père et Mère de l’enfant…………………………………
 Autorisons Mme /Mr ………………………………………, assistant(e) maternel(le) 

agréé(e), à transporter notre enfant dans son véhicule, selon la législation en vigueur,
(Lit, siège auto ou rehausseur homologués obligatoires).

o Sur le département            
o  Hors département (départements limitrophes)                      
o  Dans la ville

Fait à                                                                                            signature des parents
Le

AUTORISATION DE SORTIES

Nous, soussignés, Père et Mère de l’enfant 
……………………………………………………………………….. 
Autorisons Mme /Mr ……..…………………………………………………………  ., 
assistant(e) maternel(le) agréé(e), sous réserve d’en être préalablement informés, à emmener 
notre enfant :
- Aux activités de loisirs de l’assistant(e) maternel(le)          
- A rendre visite à un(e) autre assistante maternel(le)
- A des spectacles destinés aux enfants                 
- Dans les centres commerciaux                                           
- Dans les parcs, ludothèques, bibliothèques, parc type « youpi parc »
- Au RAM
- A la crèche, école, ou loisir de ses propres enfants ou enfants en garde
- A des rendez vous médicaux en cas d’urgence pour elle ou ses enfants.

Fait à                                                               Signature des parents
Le

DROIT A L’IMAGE

Nous, soussignés, Père et Mère de l’enfant 
……………………………………………………….. autorisons que notre enfant soit filmé 
ou pris en photo au domicile ou à l’extérieur du domicile de l’assistant(e)maternel(le).

Fait à                                                                  Signature des parents
Le
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