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REMISE OFFICIELLE DES ATTESTATIONS DE FORMATION 
ASSISTANTE MATERNELLE 

 
 
 
Le département du Cantal dénombre à ce jour 843 assistantes maternelles : 

 
• 517 sur la circonscription d’Aurillac 
• 168 sur la circonscription de Saint-Flour 
• 158 sur la circonscription de Mauriac 

 
qui prêtent journellement leurs concours à l’accueil des jeunes enfants durant le 
travail des parents. 
 
Ces derniers optent pour cette formule de garde et la choisissent en particulier 
pour le climat familial et affectif qu’elle offre mais aussi parce qu’ils recherchent 
une présence éducative auprès de leurs enfants et que cette solution favorise une 
grande souplesse d’organisation quotidienne. 
 
 
 
AGREMENT 
 
L’agrément des assistantes maternelles relève de la compétence du Conseil 
Général. 
 
Toute personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile 
moyennant rémunération doit être préalablement agréée comme assistante 
maternelle par le Président du Conseil Général du département où elle réside. 
L’agrément est délivré si les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité 
et l’épanouissement des enfants. 
 
L’agrément est le préalable nécessaire à l’embauche par les parents. 
 
Il est accordé pour une durée de cinq années. Il est renouvelable au terme de ce 
délai. 



 

 
 
FORMATION 
 
La loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes 
maternelles pose le principe d’une formation obligatoire. 
 
Toutes les assistantes maternelles agréées pour l’accueil non permanent sont 
tenues de suivre une formation d’une durée minimale de 60 heures. L’attestation 
de formation doit être produite lors du premier renouvellement de l’agrément. 
L’agrément n’est pas renouvelé lorsque l’assistante maternelle a refusé de suivre 
la formation. Au même titre que l’agrément, l’organisation et le financement de la 
formation relève de la compétence du Conseil Général. 
 
La formation doit permettre aux assistantes maternelles d’acquérir des 
connaissances, de développer leurs compétences, de se rencontrer, de confronter 
leurs pratiques, de bénéficier de l’expérience des autres et d’échanger sur leur 
métier. Autant d’éléments importants dans un travail exercé à domicile et qui se 
caractérise par un certain isolement. 
 
Axée sur l’enfant, la formation doit permettre à l’assistante maternelle de 
l’accompagner à une période essentielle de la construction de la personnalité. 
 
37 assistantes maternelles ont validé cette formation en 2005-2006 à Aurillac 
et Arpajon-sur-Cère. 
 
 
 
DANS LE CANTAL 
 
Le Conseil Général du Cantal a confié l’organisation de cette formation à l’U.F.T.S. 
(Unité de Formation des Travailleurs Sociaux) de Vic-le-Comte. 
 
Les sujets abordés portent : 
 

• sur le statut et la puériculture, 
 

• sur les conduites à tenir face aux situations d’urgence, 
 

• sur le développement physique et psychologique de l’enfant et le métier 
d’assistante maternelle. 

 
Différents professionnels locaux tels que puéricultrice, infirmière, médecin, 
éducatrice de jeunes enfants, psychologue et responsable du relais assistante 
maternelle, assurent cette formation. 
 
 
 


