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DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT  
 

Le gestionnaire: 

L’établissement est placé sous l’autorité de: 

Monsieur PRIZE, Président du Syrenor 

Place Jane Beusnel - Montgermont  

B.P 96 606 

35 766 Saint Grégoire Cedex. 
 

L’établissement: 

Multi-accueil «Caramel et Chocolat» 

4 Rue Pierre Texier 

35760 Montgermont 

Tel: 02.99.68.84.37 

 

Nom de la Directrice : Lucie COLAS 

Nom de l’adjointe à la Directrice : Mme Anne-Marie LE SAOUTER  
 

Caractéristiques fonctionnelles 

Statut du multi-accueil Caramel et 

Chocolat (agrément pour 18 

enfants 

Petite Crèche (de 13 à 24 places) 

Superficie de l’établissement (7m2 

par enfant) 

188,44 m²  

Intervention référent santé inclusif 20 heures (4h par trimestre) 

Analyse de pratiques (6h par an 

minimum pour chaque 

professionnel) 

 8 heures par an 

 

Etablissement assurant l’accueil collectif, occasionnel et régulier : 

 

 Un accueil régulier sous forme de contrat d’une durée d’un an maximum (16 places en 

contrat crèche avec repas) avec possibilité de renouvellement. 

 Un accueil occasionnel (2 places en Halte-garderie) 

 Un accueil d’urgence: 2 places peuvent être attribuées lorsque les besoins des familles ne 

peuvent êtres anticipés (assistante maternelle en arrêt, parent hospitalisé…) par période de 15 

jours renouvelables. 
 

Age des enfants accueillis: 3 mois à 6 ans (P.S.U.) 

 

L’encadrement : 

L’équipe pluri-disciplinaire se compose d’une directrice, d’une directrice adjointe, d’une 

éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture ainsi que des agents sociaux (CAP 

accompagnant éducatif petit enfance). À  

Afin de favoriser la qualité d’accueil en âges mélangés, la règle d’encadrement des enfants 

retenue est de un professionnel pour 5 enfants non marcheurs et un professionnel pour 8 

enfants marcheurs. 
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PROJET SOCIAL 
 
 

 

 Depuis sa création en 1999, le Syrenor, syndicat intercommunal à vocation 
multiple et à géométrie variable, regroupe les 8 communes (La Chapelle des Fougeretz, 
Clayes, Gévezé, Montgermont, Pacé, Parthenay de Bretagne, Saint Gilles et Vezin le 
Coquet) du secteur Nord-Ouest de la Communauté d’Agglomération rennaise «Rennes 
Métropole».  

 

 Par les compétences qu’il s’est donné, le Syrenor intervient auprès de 
nombreuses familles: l’école de Musique et de Danse, l’accueil de la Petite enfance ….  

 

 Cette compétence «Action Sociale» a en particulier pour vocation la gestion 

du fonctionnement d’un Relais Petite Enfance et de 4 multi-accueils intercommunaux: 
 

 Le multi-accueil «Pinocchio» implanté à La Chapelle des Fougeretz, (40 places) 

 le multi-accueil «Petit Moulin» implanté à Gévezé (20 places) 

 le multi-accueil «Caramel et Chocolat» implanté à Montgermont (18 places) 

 le multi-accueil «Câlin-Copain» implanté à Pacé (30 places) 
 

 Chaque établissement accueille des enfants âgés de 3 mois à 6 ans. 
 

 

Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 Lieux Matin Après-

midi 
Matin Après-

midi 
Matin Après-

midi 
Matin Après-

midi 
Matin Après-

midi 

La Chapelle 
des Fougeretz 

8h00 8h00 

 
Pinocchio 

18h30 

 

8h00 8h00  
 

Pinocchio                    

18h30 

8h00 

Multi-accueil Pinocchio Pinocchio Pinocchio 

40 places 18h30 18h30 18h30                    

Gévézé 8h00 
Le Petit Moulin 

 
18h30 

8h00 8h00 
Le Petit Moulin 

 
18h30 

8h00 8h00 

Multi-accueil Le Petit Moulin Le Petit Moulin Le Petit Moulin 

20 places 18h30 18h30 18h30 

Montgermont 8h00 
Caramel et 
Chocolat 

18h30 

8h00 8h00 8h00 8h00 
Caramel et 
Chocolat 

18h30 

Multi-accueil Caramel et 
Chocolat 

Caramel et 
Chocolat 

Caramel et 
Chocolat 

18 places 18h30 18h30 18h30 

Pacé 8h00 8h00 8h00 8h00 8h00 
Multi-accueil  Calin-Copain Calin-Copain Calin-Copain Calin-Copain Calin-Copain 

30 places  
18h30 

                   
18h30 

                

18h30 

 
18h30 

 
18h30 

 

 

 

 

 Ces établissements apportent des moyens de garde en complément des assistantes 

maternelles. Les parents peuvent déposer leur enfant dans tous les sites d’accueil, quelle que 

soit leur commune de résidence. 
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I- Le contexte intercommunal  

 

Les communes de La Chapelle des Fougeretz, Gévezé, Montgermont, Pacé, et Parthenay 

de Bretagne ont choisi d’adhérer à cette compétence «Action Sociale» du Syrenor. 

 
Au 1er janvier 2018, le secteur de la compétence «Action Sociale» du Syrenor a une 

population de 27 022 habitants qui a augmenté de 2 % en 4 années (population municipale 

légale en vigueur / Source INSEE) et qui représente 2,62 % de la population départementale.  

 
 Analyse des données socio démographiques :  

A partir des données Caf.35 et des données recueillies auprès des autres partenaires 
 

Selon l’INSEE en 2017, la population de ces 5 communes est estimée à 38540 habitants. Ce 

territoire a connu une évolution annuelle moyenne des naissances entre 2012 et 2016 de 

0,16 % contre 1,93 % sur le Département d’Ille et Vilaine. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine en 2020 sur le territoire du Syrenor, 

c’est : 

- 7742 allocataires C.A.F et M.S.A. couvrant 20971 personnes soit 54,4 % de la population 

(à titre indicatif, moyenne départementale 53,3 %). 

- 1308 enfants allocataires de 0 à moins de 3 ans. 

- Un taux moyen d’allocataires des couples avec enfants (59,8 %) qui est supérieur au taux 

départemental de 13,1 points. 

- Un taux moyen d’allocataires des monoparentaux avec enfants (23,4%) qui  est inférieur au 

taux départemental de 2 points. 

 
 Analyse de l’offre existante et des besoins 

 

Le territoire «Action Sociale» du Syrenor regroupe 1308 enfants de 0 à moins de 3 ans en 

2020. L’offre de garde individuelle, même si elle propose une solution aux enfants (âgés de 

0 à moins de 3 ans) sur un besoin de garde potentiel pour (886 enfants selon le doc de la 

reunion d’Octobre) enfants, ne répond pas à l’ensemble des besoins du territoire Syrenor 

«Action Sociale». 
 

On peut supposer que les enfants de moins de 3 ans dont les parents sont bi-actifs (65,1% 

sur le territoire du Syrenor) et qui ne sont pas gardés par un assistant maternel sont:  

 à l’école pour une partie des 2/3 ans, 

 gardés par le réseau familial, 

 gardés par les parents s’ils travaillent à temps partiel, 

 dans les établissements collectifs existants:  
  

  le multi-accueil « Pinocchio » (40 places) à La Chapelle des 

Fougeretz, 

  le multi-accueil «Petit Moulin» (20 places) et la micro-crèche 

«graines d’éveil» (10 places) à Gévezé, 

  le multi-accueil «Caramel et Chocolat» (18 places) à 

Montgermont 

  le multi-accueil «Calin-Copain» (30 places) et le multi-accueil 

associatif «Pomme d’Api» (30 places) à Pacé. 
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          N.B: les structures collectives existantes disposent de 148 places d’accueil agréées 

P.M.I. Cependant, elles n’offrent pas toutes les mêmes possibilités d’accueil 

régulier.  

 

La pratique de l’intercommunalité dans le domaine de la Petit Enfance permet d’offrir 

à la population un mode de garde occasionnel et/ou régulier qui connaîtrait probablement de 

plus grandes difficultés de gestion à l’échelon des plus petites communes. 

 
                 

      II-     Demandes des familles 
 

 Des lieux de rencontres et de convivialités pour tisser des liens. Ce sont souvent 

des nouveaux arrivants qui ne connaissent personne dans la commune. Les multi-

accueils et les ateliers d’éveils du Relais petite enfance sont avant l’école des lieux 

d’intégration au tissu social local. 
 

 Des lieux de soutien, d’accompagnement à la parentalité, du fait de la spécificité 

de chaque établissement qui s’articule avec d’autres institutions de la petite 

enfance. 
 

 Des lieux de garde occasionnel, régulier ou d’urgence. 
 

 Des lieux d’éveil et de socialisation où chacun puisse s’épanouir en toute 

harmonie. 
 

 Une demande croissante en journée continue.  

 
 

     III-   Intégration dans l’environnement 

               

              Les quatre établissements Petite Enfance du Syrenor travaillent en partenariat avec 

différentes structures de proximité, suivant des projets bien définis. 
 

 Structures municipales et intercommunales : 

 la médiathèque et l’école de musique et de danse : éveiller les enfants à la 

culture. 
 

 Le RPE: C’est un relais intercommunal pour les parents, les assistants 

maternels et les enfants. Ce lieu permet d’informer les familles sur les 

modes de gardes du territoire et propose des ateliers d’éveils. 
 

 les communes: pour adapter au mieux la halte-garderie et les 3 multi-

accueils aux besoins de la population (complémentarité des horaires…) 
 

 les écoles maternelles: créer un lien pour faciliter le passage entre deux 

institutions. 

 

 Les structures accueillant les personnes âgées (à Montgermont, la maison 

«Helena» …) 
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 Autres organismes: 
 

 Le Centre Départementale d’action Sociale et plus précisément le service 

de la P.M.I, 
 

 Les multi-accueils associatifs de proximité. 

 

 Les C.A.M.S.P et C.M.P.P lors de la prise en charge d’enfants en situation 

de handicap ou présentant des troubles du comportement … 

 

 Le cabinet médical en cas de doute concernant la santé d’un enfant, en cas 

de besoin d’informations… 

 

 L’Association qui œuvre dans le cadre de la Protection de l’Enfance. 

 

 Le C.A.D.A qui permet le lien avec les personnes réfugiées. 
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PROJET EDUCATIF   
  

          Le multi-accueil intercommunal peut accueillir 18 enfants de 3 mois à 6 ans et deux 

enfants en place d’urgence. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours 

de la semaine, dans la limite de 15 % de la capacité d’accueil autorisée pour l’établissement 

et à la condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas 100 % de 

la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du Président du Conseil Général. (Décret 

n°2021-1131 du 30 Août 2021). 

 

Le 05 novembre 2018, la halte-garderie est transformée en un multi-accueil, répondant ainsi 

aux besoins de garde des familles du territoire (accueil régulier, occasionnel ou d’urgence). 

Le multi-accueil est un lieu où l’enfant pourra se socialiser en douceur et à son rythme.  

 

Le projet de service du multi-accueil «Caramel et Chocolat» a pour but d’atteindre des 

objectifs professionnels réfléchis et mis en œuvre par un travail collectif au sein de 

l’établissement, fixant ainsi la ligne de conduite de l’ensemble du personnel.  
 

Ce projet permet une cohésion de l’équipe et d’harmoniser les pratiques de chacun autour de 

ces objectifs. 
 

Il est indispensable que chaque membre de l’équipe comprenne l’intérêt et la nécessité d’un 

projet de service et s’implique activement dans la mise en place, puis dans son amélioration 

en faisant part d’observations, de questionnements et de nouvelles propositions. 
 

L’essentiel étant de permettre l’épanouissement  

de chaque enfant accueilli. 
 

 

 

 

 

 L’enfant y est pris en compte individuellement, selon son histoire familiale, sa 

personnalité, ses désirs, tout en apprenant la vie collective: les règles de la collectivité, le 

respect des autres enfants et des adultes. 

 

Le projet éducatif s’organise autour de valeurs éducatives communes à toute l’équipe de 

professionnelles:  

 
 

 La sécurité physique et affective:  

L’aménagement de l’espace du multi-accueil est adapté pour garantir la sécurité 

physique des enfants accueillis. Cela va leur permettre d’évoluer et d’explorer les 

espaces de jeux en toute confiance sous le regard des adultes. L’équipe veillera 

également à favoriser un sentiment de sécurité affective en individualisant l’accueil 

de chaque enfant (repères, rituels, doudou et tétines…) 
 

 La liberté de mouvements:  

Afin de respecter l’évolution du développement de chaque enfant, l’équipe adapte 

l’aménagement de l’espace aux besoins des enfants. Ces derniers ont la possibilité 

de se mouvoir, de se déplacer librement en fonction de leurs envies, de leurs 

centres d’intérêts. 
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       Favoriser l’autonomie de l’enfant:  

L’enfant doit se sentir libre de choisir suivant ses affinités et ses goûts, le copain, 

le jeu ou l’activité. L’attitude du personnel est très importante tant pour être à 

l’écoute de ses désirs que pour orienter l’enfant vers un jeu ou un atelier adapté. 

L’enfant apprend petit à petit à faire seul, en ayant conscience de ses possibilités et 

de ses limites. 

 
 

       La socialisation:  

L’enfant apprend à vivre en groupe et à partager les moments rituels de la journée 

avec ses pairs. Il participe à des jeux et des ateliers où il apprend à respecter les 

autres et à communiquer. Les interactions entre enfants, les jeux d’imitations, les 

échanges gestuels et verbaux vont lui permettre de se construire en tant 

qu’individu. 
 

 Favoriser le rapport à la nature : 

Pouvoir jouer au niveau du jardin, faire des sorties extérieures, manipuler des 

éléments naturels, sont des expériences enrichissantes qui favorisent le 

développement de l’enfant. L’équipe est soucieuse de faire évoluer les enfants dans 

un environnement plus sain pour la qualité de leur santé (repas biologiques, 

produits d’hygiènes naturels…) 
 

 Lutter contre les stéréotypes :  

L’équipe met à disposition des enfants des jeux non-genrés, à disposition de tous              

pour que chaque enfant développe sa propre personnalité favorisant ainsi sa 

confiance et son estime de soi. 

 

       Le soutien à la parentalité: 

C’est en prenant en compte l’environnement global de l’enfant que l’équipe 

pourra individualiser son accueil. Les échanges quotidiens avec les familles sont 

donc primordiaux pour la qualité d’accueil. Les professionnelles adoptent une 

position d’écoute afin de soutenir la fonction parentale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 A travers ces valeurs éducatives, l’équipe favorisera un développement harmonieux de 

chaque enfant, dans le respect de son rythme, de sa culture et dans la bienveillance.  
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PROJET PEDAGOGIQUE    
 

 

 

 En cohérence avec les valeurs éducatives du projet, l’équipe a pris différentes 

dispositions et mis en œuvre des outils pédagogiques spécifiques pour atteindre ces objectifs.  
 

 

 

I- L’accueil de l’enfant et de sa famille 

 

1- La procédure d’inscription 

 

Les parents peuvent contacter l’établissement par téléphone, par mail (contact 

disponible sur la plaquette petite enfance Syrenor, sur le site internet du Syrenor, sur le site 

de la mairie de Montgermont) ou bien en se déplaçant directement au multi-accueil. 
  
Le rendez-vous de pré-admission est un moment privilégié de rencontre et d’échanges 

déterminant pour nouer la relation de confiance entre la direction du multi-accueil et la 

famille.  

Lors de cet échange avec la directrice ou son adjointe, les parents pourront prendre 

connaissance du fonctionnement général du multi-accueil, des modalités d’inscriptions, 

d’une présentation du projet éducatif ainsi qu’une visite des locaux.  

Ce premier contact permet aux parents de s’assurer que l’établissement peut correspondre à 

leur besoin de garde pour leur enfant et leur permet d’émettre leurs souhaits (accueil régulier, 

occasionnel ou d’urgence) qu’ils affineront par la suite.  

 La directrice leur remet le dossier d’inscription à remplir ainsi que le règlement de 

fonctionnement en vue de la commission d’attribution des places. 

 

2- La période de familiarisation 

Une fois l’inscription validée, l’accueil de l’enfant et de sa famille se fera en douceur: 

on parle de période de familiarisation (ou d’adaptation). Cette étape est très importante et 

nécessaire pour que lien de confiance puisse s’établir entre la famille et l’équipe. 

 

Avant de débuter cette période d’adaptation, nous donnons à la famille différents 

documents pour préparer l’accueil de l’enfant: un questionnaire sur ses habitudes de vie, une 

fiche «des indispensables pour la crèche» (vêtements de rechange…), et pour les parents de 

bébés une feuille de rythme (pour avoir un visuel des temps fort du bébé sur une semaine 

sommeil/repas/temps d’éveils). 

Un premier temps d’échange d’environ une heure sera programmé en présence de 

l’enfant, d’au moins un des deux parents et d’une professionnelle, qui sera référente pour 

cette période de familiarisation. 

C’est un moment d’échange privilégié avec la famille afin de connaître les habitudes de vie 

de l’enfant: ses besoins, son rythme de vie, ses particularités, son développement moteur, son 

comportement alimentaire, ses rituels pour le sommeil, propreté, ses jeux favoris,  objet 

transitionnel... 
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La professionnelle référente de l’adaptation recueil ces informations sur une fiche 

individualisée, ainsi l’ensemble de l’équipe pourra la consulter favorisant un accueil de 

qualité pour l’enfant et sa famille. 
 

 

La durée de cette période de familiarisation est variable suivant les enfants mais elle se 

déroule en général sur deux semaines. L’équipe adapte ses propositions aux émotions de 

l’enfant et aux ressentis des parents. En général, les parents sont présents le 1er et le 2ème jour. 

Certaines familles ressentent le besoin d’accompagner davantage leur enfant en jouant avec 

lui au multi-accueil. D’autres se sentent prêts pour faire une première séparation sur un 

temps court (environ 30 min) dès le 2ème jour. Le temps de séparation s’allongera au fil des 

jours d’accueil jusqu’à ce que l’enfant puisse rester avec l’équipe une petite journée.  

 

Lors d’accueil d’urgence, il n’est pas toujours possible de prendre le temps de se 

connaître. On propose malgré tout aux familles, s’ils en ont la possibilité, de venir au multi-

accueil la veille afin que l’on puisse échanger sur les habitudes et les besoins de leur enfant.  
 

3- L’accueil au quotidien. 
 

Le multi-accueil Caramel et Chocolat est ouvert : 

- Le lundi de 8h à 18h30 

- Le mardi de 8h à 18h30 

- Le mercredi de 8h à 18h30 

- Le jeudi de 8h à 18h30 

- Le vendredi de 8h à 18h30 

Les accueils des enfants se font jusqu’à 9h30 le matin, et à partir de 16h le soir. (sauf rendez-

vous médical) 
 

L’établissement est fermé 5 semaines par an sur des périodes de vacances scolaires selon un 

calendrier proposé en début d’année scolaire. 

Les horaires sont modifiables sur décision du Comité Syndical du Syrenor. 

Les enfants sont accueillis chaque jour en fonction des places en contrat et selon les heures 

d’ouvertures de l’établissement. Les enfants peuvent être accueillis de façon régulière, en 

occasionnel ou bien pour répondre à une situation d’urgence de mode de garde.  

 

         Le multi-accueil souhaite donner une place privilégiée aux familles afin qu’elles 

puissent se sentir intégrer à la vie de la structure. Ainsi, le hall d’accueil est aménagé pour 

permettre un sas de transition entre la sphère familiale et le multi-accueil. Chaque enfant 

dispose d’un casier et d’un porte-manteau pour ses effets personnels.  Des informations 

diversifiées sont mises à disposition des parents dans cet espace (menus, affichages 

préventifs...).  

Les parents sont invités à rentrer dans l’espace de vie pour rejoindre un professionnel 

accueillant et faire une séparation en douceur. Des sur chaussures sont à leurs dispositions 

dans le hall d’entrée. En fonction des rituels de chacun, le professionnel accueillant peut se 

positionner près de la porte battante (entre le hall et l’espace de vie) pour échanger avec la 

famille et prendre le relais avec l’enfant. 

 

Pour l’accueil des bébés, nous privilégions une professionnelle auxiliaire de puériculture 

pour qu’elle puisse assurer une continuité des soins sur la journée avec le bébé accueilli.  
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L’équipe recueil les informations concernant l’enfant (sa nuit, son weekend, son état 

de santé…) et les restitue sur un cahier de transmissions. Cet outil de communication pour 

l’équipe sera remplit de façon individualisé pour chaque enfant au fil de la journée (temps 

forts, anecdotes...) 
 

Lors de l’accueil du soir, un professionnel se rend disponible pour relater la journée de 

l’enfant. Afin de favoriser ce lien de confiance avec les parents, le professionnel échangera 

sur les temps forts de l’enfant (repas, sommeil…), mais aussi sur des anecdotes et 

observations de temps de jeux de l’enfant. L’équipe essaye d’apporter une égale attention 

aux parents, en étant dans une position d’écoute bienveillante et de soutien à la parentalité.  
 

A l’arrivée et au départ des enfants, l’équipe adopte une attitude chaleureuse et accueillante 

(bienveillance, sourire, vocabulaire adapté) afin de maintenir un véritable lien avec les 

familles. Les membres de l’équipe du multi-accueil sont tenus à la discrétion professionnelle 

et de respecter la confidentialité de certaines informations. 

 
4-Administration des médicaments : 

 

L’administration de médicaments n’est possible que dans le cadre de la mise en place d’un 

PAI  en lien avec le médecin de la famille et le service administratif du Syrenor.  

 Lors de l’inscription d’un enfant, les familles font signer à leur 

médecin traitant une autorisation permettant au professionnel responsable (Directrice de 

l’établissement ou professionnel en continuité de direction) d’administrer du paracétamol 

selon le protocole. Cette administration n’est possible qu’en cas de fièvre supérieure ou égale 

à 38°5. La famille est informée de l’état de santé de son enfant avant toute administration. 
 

5- L’accueil de l’enfant en situation de handicap. 

Cet accueil est possible jusqu’au sixième anniversaire de l’enfant. S’il y a besoin d’une 

prise en charge particulière au sein de l’établissement, celle-ci s’effectue en collaboration 

avec les parents.  

L’accueil de l’enfant en situation de handicap est organisé conjointement avec la famille, 

le médecin et les professionnelles du multi-accueil de façon à répondre à ses besoins et en 

tenant compte de ses particularités.  

Pour les enfants souffrant de maladies chroniques ou de handicap, un projet d’accueil 

individualisé (PAI) peut être mis en place. Ce document permet de définir les modalités 

spécifiques de l’accueil de cet enfant et explique les conduites à tenir si l’enfant a besoin 

d’un traitement d’urgence pendant son temps de présence.  

Il est défini avec la famille, le médecin de l’enfant, le médecin référent du multi-accueil et la 

directrice.  

Pour faciliter le bien-être de l’enfant, l’accès à d’éventuels intervenants extérieurs peut se 

mettre en place (kinésithérapeute, psychologue, psychomotricien...). Le PAI est avant tout 

une démarche d’accueil résultant d’une réflexion commune des différents intervenants 

impliqués dans la santé de cet enfant. 
 

Le personnel a un rôle à jouer dans le dépistage précoce des troubles du comportement 

notamment quand le diagnostic n’est pas posé. Elle peut amener la famille à s’interroger et 

l’accompagner dans une prise en charge globale (médicale, psychologique et sociale).  
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II- Le déroulement d’une journée au multi-accueil.  

Les journées sont rythmées de la même manière afin d’instaurer des rituels qui sécurisent 

l’enfant dans le temps et dans l’espace. 
 

    Déroulement d’une journée type :  

 

                    Ouverture du multi-accueil à 8h. 
 

 De 8h à 9h30 :  

L’équipe se consacre aux accueils. Les enfants sont en jeux libres dans l’espace 

de vie. 

 A partir de 9h30 :  

L’auxiliaire de puériculture accompagne les bébés qui ont besoin de dormir dans 

les dortoirs en fonction de leurs besoins de sommeil. 

 Vers 9h45-10h :  

Les enfants se regroupent autour d’une table pour chanter, échanger et prendre 

une collation. Ce moment rythme la matinée et présente de nombreux intérêts 

pédagogiques. La répétition des comptines et chansons favorisent le langage, la 

mémoire et la prise d’initiatives (un enfant peut choisir une chanson ou chanter 

lui-même). Durant ce temps, les enfants prennent conscience du groupe. 

 De 10h15 à 11h45 :  

Des ateliers sont proposés aux enfants qui le souhaitent. Ces activités sont 

variées et font appel aux différents sens et besoins des enfants en fonction de 

leur développement (besoin de manipuler, de grimper, de se mouvoir…). 

 De 11h30 à 12h45 :  

Les repas s’échelonnent en fonction de l’âge des enfants, des heures du petit 

déjeuner des bébés et réveils des siestes matinales. 

Les enfants marcheurs sont invités à laver leurs mains avant de prendre place 

pour à table pour leurs repas. 

 De 12h30 à 13h15 :  

Après un temps de digestion et de jeux libres, les enfants viennent dans la salle 

de bain pour être déshabillé en body et effectuer les soins d’hygiènes : changer 

leur couche, passage sur le pot ou aux toilettes, soins de nez…  

 A partir de 13h15 :  

Les plus grands sont à la sieste tandis que les bébés jouent dans l’espace de vie. 

Les réveils se font de façon échelonnés. Après les soins d’hygiènes, les enfants 

sont habillés et peuvent aller jouer dans la salle. 

En fonction du rythme des bébés, des siestes en cours d’après-midi leurs sont 

proposées. 

 De 15h30 à 16h30 : 

     Les goûters des enfants sont échelonnés en fonction de leurs temps de siestes.  

 A partir de 16h : 

L’équipe aménage l’espace de vie pour des jeux libres, propose des ateliers ou 

des jeux dans le jardin.  

Les premiers départs commencent avec des transmissions individualisées sur la 

journée écoulée.  

              Fermeture du multi-accueil à 18h30.  
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III- Les différents temps forts 

 

Les temps forts de la journée sont facilement repérables pour l’enfant qui n’en sera que 

plus rassuré. Les rituels rythment le temps, de petites habitudes s’installent et permettent à 

tous de s’inscrire dans une dynamique collective : les enfants ont un cadre propice à la 

découverte et au plaisir. 

 
1- Les repas 

 

Chaque matin, nous nous faisons livrer en liaison froide des repas bio par un 

prestataire. Le menu de la semaine est affiché dans le hall d’accueil.  

En lien avec les familles, nous commandons différentes textures de repas en fonction 

de l’évolution de l’enfant (lisse/ mixé/ morceaux). Nous adaptons également nos commandes 

en fonction des régimes spéciaux des enfants (sans viande/ sans porc…). 

 

Le temps du repas est avant tout un temps de plaisir et de partage avec la 

professionnelle qui accompagne le repas de l’enfant. C’est un moment privilégié et 

individualisé. 

 

 Le repas des bébés : 

Pour les bébés, l’équipe ajuste l’heure des repas en fonction de la dernière prise 

alimentaire. L’enfant prend son repas dans les bras des professionnelles tant 

qu’il est au biberon. Pour les enfants de plus de six mois, les parents ont la 

possibilité de fournir un lait infantile (boîte neuve) s’ils le désirent ou bien nous 

fournissons des yaourts natures bio. 

L’équipe accompagne les mères qui souhaitent poursuivre l’allaitement, le 

transport du lait maternel doit respecter scrupuleusement la chaîne du froid.  

La diversification alimentaire des bébés se fait à la maison en présence 

des parents. L’équipe dispose d’un tableau qui est mis à jour régulièrement afin 

d’y inscrire les nouveaux aliments que l’enfant auraient goûtés à domicile. Les 

parents ont ainsi le plaisir de découvrir les réactions de leurs bébés qui découvre 

un nouveau goût, une nouvelle sensation en bouche. Cela permet également 

d’anticiper une éventuelle réaction allergique. Progressivement et suivant 

l’évolution de son tonus et de sa capacité à se tenir assis, l’enfant est positionné 

dans un transat ou en chaise haute. L’équipe est attentive aux envies de l’enfant 

et à ses progrès pour lui proposer petit à petit l’usage de la cuillère et de bec 

verseur ou verre. Une tablette pourra lui être proposée au fil du temps avec un 

système de double cuillère (une pour l’enfant, une pour la professionnelle) afin 

d’accompagner la prise du repas. 
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 Le repas des plus grands 

Les enfants disposent de plateaux repas compartimentés. L’ensemble du 

repas leur ai proposé de l’entrée au dessert. Les enfants ont ainsi la possibilité de 

manger à leur rythme, dans l’ordre qu’il le souhaite. Au fil de l’année, ils 

peuvent se servir eux-mêmes dans les plats sous surveillance de l’adulte. 

L’équipe a élaborer un projet spécifique autour du repas pour favoriser leur 

autonomie en aménageant l’espace en conséquence (voir annexe). 
 

La prise de repas est échelonnée en 2 services les plus jeunes vers 11h30 

puis les plus de 2 ans vers 12h. On favorise des sous-groupes pour que les 

professionnelles puissent davantage accompagner les enfants en quête 

d’autonomie. 

Ce moment est très riche en découvertes des sens, en interaction entre 

enfants mais aussi avec l’adulte. C’est un vrai moment de partage et de plaisir. 

 

 Les anniversaires 

Les anniversaires peuvent être fêtés au multi-accueil. Si la famille le désire, elle 

peut apporter quelques gâteaux et boissons à partager avec les autres enfants : il 

s’agira obligatoirement de produits industriels emballés, dont l’équipe peut 

connaître la composition et la date de péremption.  

 

2- Le sommeil 

 

Dormir est un besoin essentiel dans le développement de l’enfant. Pendant le sommeil, 

l’ensemble des acquisitions de l’enfant se mettent en place de façon progressive. Le temps de 

repos est nécessaire afin que l’enfant puisse à nouveau être disponible pour découvrir, 

explorer, s’éveiller au monde qui l’entoure. En somme, dormir, c’est grandir. 

 

Grâce aux échanges avec les familles et les observations des signes de fatigue chez 

l’enfant, l’équipe de professionnelles est attentive au respect de son rythme. En effet, l’enfant 

peut être couché en fonction de ce qu’il exprime quel que soit le moment de la journée. La 

prise en compte des éléments transmis par les parents permet aussi d’ajuster la prise en 

charge (mauvaise nuit, réveil précoce...). 

 

Le multi-accueil dispose de 3 dortoirs avec des lumières veilleuses, des lits à barreaux, 

des lits cocons et des lits couchettes en fonction de l’âge des enfants. 

Les bébés peuvent dormir à tout moment, à leur demande et selon leurs besoins. Ils 

sont couchés sur le dos dans les lits à barreaux. Les parents sont encouragés à fournir les 

objets familiers (turbulette, tétine, doudou...) afin que l’enfant retrouve son cocon comme à 

la maison. En revanche, les tours de lit et les coussins ne sont pas autorisés. L’enfant peut 

aussi s’endormir dans un nid cocon qui se trouve en salle de vie, sous le regard de l’adulte. 

Le bruit ambiant peut être rassurant pour s’endormir chez certains bébés. 
 

Les professionnelles s’adaptent aux rituels d’endormissement de chacun, certains 

seront bercé dans les bras puis déposer dans le lit, d’autres préfèreront leur lit avec une 

veilleuse musicale.  
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Une attention toute particulière est apportée à la surveillance des siestes des bébés : 

nous utilisons des baby phones en plus d’une surveillance régulière de l’adulte qui va vérifier 

au plus près de l’enfant dans le dortoir que tout va bien : respiration régulière, coloration de 

la peau.... L’équipe dispose d’une fiche pour y annoter les passages de surveillance de 

l’adulte. 

 

 Pour les plus grands, le temps de sieste est généralement après le repas. L’organisation 

de la sieste tient également compte des besoins de l’enfant de cet âge, chaque enfant peut se 

reposer quand il en a besoin. 

Avant d’accéder aux dortoirs, les enfants disposent de panières avec leurs photos. Ils sont 

invités à se déshabiller avec l’aide de l’adulte si besoin et déposer leurs vêtements dedans. 

Les professionnelles leurs prodiguent les soins nécessaires (changement de la couche, 

passage aux toilettes…) afin que l’enfant soit dans les meilleures dispositions possibles. 
 

Les enfants sont répartis sur les 3 dortoirs pour être moins nombreux. Les lits sont 

nominatifs ce qui leurs permets d’avoir des repères dans l’espace. Ce temps de repos est 

proposé aux enfants tous les jours. Si un enfant n’arrive pas à s’endormir, il aura bénéficié 

d’un temps calme et de repos et pourra ensuite retourner jouer. Les temps de sommeil des 

autres enfants seront respectés tant qu’ils en ont besoin. Le réveil se fait de manière 

échelonné grâce à l’adulte qui reste présent dans le dortoir et qui accompagne les enfants 

dans la salle de vie une fois leurs siestes terminées. 

 

 

3- Les soins d’hygiène au quotidien 

 

Au travers des soins d’hygiène, les objectifs de l’équipe sont de : 

- respecter les besoins individuels 

- assurer le bien-être de l’enfant 

- favoriser l’autonomie 

- respecter le corps et l’intimité 

- verbaliser ce que la professionnelle fait et va faire. 

 
Les couches des enfants sont fournies par l’établissement et sont changées 

régulièrement. Le siège est lavé à l’eau et au savon doux liquide. Nous disposons également 

de liniment oléo calcaire et de crème pour le siège en cas d’irritation. Le change de la couche 

est un moment durant lequel l’intimité et l’autonomie de l’enfant sont favorisées : les enfants 

sont sollicités pour monter sur la table de change, participe au déshabillage, soulève les 

fesses pour glisser la couche... La professionnelle adapte le soin en fonction du 

développement moteur de l’enfant, de sa posture, de ses appréhensions. Les enfants sont 

encouragés à se laver les mains au lavabo après le passage aux toilettes. De plus, le nez des 

enfants est régulièrement nettoyé. 

L’apprentissage de la propreté est le projet de l’enfant et non celui de l’adulte. Elle 

doit être amenée dans le respect de la maturation physiologique (maîtrise des sphincters) et 

psychologique (l’enfant doit être prêt) de chaque enfant. L’apprentissage de la propreté doit 

s’accompagner en collaboration avec les parents. Chaque enfant est différent et ne réagit pas 

de la même façon face à ce nouvel apprentissage. 
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 Il est important de respecter le rythme de chacun. Le rôle de l’adulte est d’apporter du 

soutien et un accompagnement en restant dans la proposition d’aller sur le pot ou sur le 

toilette. L’enfant n’est jamais forcé, il a le droit de « régresser », de remettre la couche pour 

ensuite être propre quand il le souhaite. Cette étape transitoire est partagée avec la famille. 

Les parents sont encouragés à apporter des vêtements de rechange. 

 

4- Les jeux libres 

 

Tous les enfants naissent avec une curiosité innée, une envie de jouer, un besoin de se 

sociabiliser… Jouer librement permet à l’enfant d’améliorer sa confiance en lui, son 

autonomie, son imagination et développer sa créativité. Laisser l’enfant jouer librement, c’est 

lui permettre d’être autonome et de respecter ses centres d’intérêts. 

L’objectif du multi-accueil, c’est d’aménager l’espace de manière à accompagner au 

mieux l’enfant dans ce temps pour qu’il y trouve de l’intérêt et du plaisir. Par exemple, la 

salle de vie est aménagée en plusieurs espaces qui sont complémentaires : coin dinette et 

poupées, jeux de construction, coin garage et petites voitures, espace moteur, coin cocooning 

pour les bébés, coin livres, espace repas...). 

La particularité du multi-accueil étant l’accueil d’enfants en « âges mélangés » dans le 

même espace de vie, il faut que chacun puisse y trouver des propositions de jeux adaptés à 

son développement. Pour cela, les professionnelles mobilisent leur sens de l’observation et la 

connaissance de chaque enfant pour que les propositions de jeux puissent être adaptées. 

Les jeux libres sont également pour les professionnelles des moments privilégiés 

d’observation. L’adulte se positionne au sol avec un regard bienveillant sur les 

expérimentations des enfants. Il est disponible pour intervenir si une question de sécurité se 

pose, et si l’enfant le sollicite (pour lire un livre, sortir un jeu spécifique ou juste apprécier 

avec l’enfant une découverte).  

L’enfant à la possibilité de circuler entre les différents espaces, de faire circuler les 

jouets et d’y rester le temps qu’il le souhaite.  

Pour les bébés, la motricité libre est au cœur de l’aménagement de leur espace. Pour 

favoriser la liberté de leurs mouvements en toute sécurité, des tapis confortables et lisses sont 

installés au sol. La professionnelle installée près d’eux les rassure, les valorise et respecte 

leur développement moteur (jouer sur le dos, sur le ventre, rouler, ramper…). Des petits 

meubles avec des jeux et une barre au mur leur permettra de prendre des appuis pour se 

mettre debout. Plus tard des petits chariots de marche pourront les accompagner dans cette 

nouvelle acquisition. 
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5- Les ateliers pédagogiques 

 

En parallèle des jeux libres, des ateliers sont régulièrement proposés aux enfants. C’est 

une proposition, l’enfant peut rester jouer dans l’espace de vie s’il le souhaite. Ces ateliers, 

au-delà de l’intérêt pédagogique, permettent de séparer le groupe d’enfants en groupes 

privilégiés. Les ateliers favorisent le développement d’aptitudes motrices, sensorielles et 

cognitives ainsi que l’expression.  

Les ateliers ne sont pas préprogrammés, nous avons fait le choix avec l’équipe de nous 

adapter à la dynamique du groupe du jour, ou bien aux demandes spécifiques des enfants. 

Si le groupe est en mouvement, un peu d’excitation nous allons mettre en place des parcours 

moteur, de l’éveil corporel, de la danse, jouer dans le jardin… A l’inverse, on proposera 

davantage des jeux de tables, de manipulation diverses, de la peinture… 

 

Nos ateliers sont emprunts de différentes pédagogies : Montessori, Loczy, Steiner… Ainsi 

des propositions plus ciblées sont aussi mis en place : 

- Pour les bébés des ateliers sensoriels sont mis en place pour favoriser 

leurs libertés de mouvements et la prise de conscience de leurs 

différentes parties de leurs corps : dalles sensorielles, bouteilles 

sensorielles, hochets, visuels avec des contrastes... 

- Pour les enfants à partir de 15 mois environ, ont privilégies des ateliers 

de manipulations, de transvasements (semoule, graines, eau, boîtes et 

bouchons…) 

- Pour les plus grands : jeux imitations, motricité, jardinage, musique, 

danse, lotos, manipulations demandant plus de dextérité... Un projet 

Montessori est mis en place avec des manipulations plus précises pour 

mobiliser leur motricité fine, en groupe restreint et dans un dortoir adapté 

en espace de jeux pour plus de tranquillité. 
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6- La langue des signes chez les jeunes enfants 

 

Lors d’une journée pédagogique, l’équipe a été sensibilisée à une formation 

concernant l’intégration de la langue des signes dans notre quotidien au multi-accueil. 

Concrètement cela se traduit par des signes associés aux comptines, mais aussi des signes 

associés à la verbalisation, qui permettront une meilleure communication entre le jeune 

enfant et l’adulte.  

Nous signons beaucoup dans les temps forts de l’enfant pour qu’il puisse anticiper les 

événements (changer la couche, s’il veut de l’eau, s’il veut encore un aliment, un interdit…) 

 

Les signes sont toujours associés à la parole. Dès le plus jeune âge, des enfants 

peuvent être en capacité de signer (le plus fréquent «  au revoir »). Le but étant de donner 

envie à l’enfant de communiquer. Plus tôt il se fera comprendre par des gestes, plus vite il 

aura envie de communiquer par les mots avec l’adulte et cela aidera à la mise en place du 

langage. Là aussi, cela reste une proposition, tous les enfants ne se saisissent pas de cette 

gestuelle. 

 

Une sensibilisation à cet outil de communication est transmise aux familles par des 

affichages dans le hall d’accueil, un livret répertoire de signes ainsi qu’un café des parents 

sur ce thème. 
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IV- La place des familles 

 

Nous accordons une place particulière aux familles. Au quotidien, cela se traduit par des 

échanges individualisés lors des transmissions et l’accès aux différents espaces (salle de 

vie, salle de bain…). L’équipe a également souhaité mettre en place « un blog des 

familles ». Après autorisation du droit à l’image, les parents ont accès à un site internet où 

l’équipe créer des articles, ajoutent des photos autour de la vie de l’établissement.  

 

Des temps forts ponctuent aussi l’année pour favoriser les liens avec les familles : 

- A la rentrée, une réunion de parents permet d’échanger sur le 

fonctionnement du multi-accueil, de pouvoir partager des 

questionnements… 

- La Grande Semaine Nationale de la petite enfance : courant Mars, nous 

profitons de cette occasion pour animer des ateliers parents-enfants, 

l’accessibilité à une conférence, et d’autres manifestations d’informations 

et de préventions. 

- Des cafés des parents sont organisés pour prendre le temps d’échanger 

avec l’équipe et permettre de créer du lien entre les familles. 

- La participation des familles peut être demandée dans le cadre de sorties 

ou de festivités. 

Ces temps rythment l’année et favorisent les échanges avec les familles dans un cadre 

diffèrent. L’ensemble de ces temps participent au soutien à la parentalité.  

 

 

V- L’ouverture sur la culture et le monde extérieur 
 

1- La musique 

 

L’équipe propose régulièrement des activités en lien avec la musique : manipulation 

d’instruments variés, chants, comptines, rondes et écoute de CD. 

A cela s’ajoute, l’intervention d’une dumiste de l’Ecole de Musique et de Danse du Syrenor 

tous les 15 jours auprès du groupe d’enfants au multi-accueil. Son temps de présence se 

partage entre le chant, la découverte d’instruments de musique et objets sonores, des « jeux » 

chantés et des rondes.  

La venue d’une personne extérieure offre un nouveau lien aux enfants (socialisation et 

ouverture sur le monde). 

 

 
 

2- Les livres 

 

Le livre occupe une place importante au multi-accueil car c’est un support de langage. 

C’est une aide pour le jeune enfant à mieux comprendre ses émotions et certaines situations.  

L’équipe laisse toujours des livres choisis avec soin à portée des enfants afin qu’ils puissent 

les manipuler. Les professionnelles partagent des moments de lecture soit de façon 

individuelle ou collective.  
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Une bibliothécaire de la Médiathèque de Montgermont intervient une fois par mois au multi-

accueil. Elle anime un temps autour du livre sur un thème précis et laisse 10 livres en prêt 

jusqu’à la séance suivante. 

Cette séance permet de diversifier l’offre de lecture auprès des enfants (livres à manipuler 

librement ou plus fragiles qui nécessitent d’en prendre soin...). 

Le fait d’impliquer les enfants dans cet atelier favorise leur écoute, leur attention et 

l’appartenance au groupe. 
 

3- L’ouverture sur le monde extérieur 

 

 Le spectacle :  

Chaque année, l’équipe choisit une compagnie qui présente un spectacle de 

qualité à destination du très jeune public. C’est l’occasion d’inviter les parents à 

partager un moment de convivialité avec leur enfant, leurs copains ainsi qu’avec 

l’équipe.  

De plus, les professionnelles organisent un goûter de fin d’année ouvert aux 

familles. 

 Les festivités de fin d’année : 

En juin, l’équipe propose aux familles et à leurs enfants une demi-journée pour 

la découverte d’un nouvel environnement. En fonction de la disponibilité des 

parents, cela peut se traduire par une sortie (Ferme pédagogique des Gayeulles, 

Ecomusée, ferme en activité…) ou bien par des festivités au multi-accueil 

(ferme pédagogique itinérante par exemple). 

 L’accès au jardin partagé : 

Cette sortie aux jardins de la maison Héléna (résidence sénior), permet de créer 

du lien entre les jeunes enfants et les personnes âgées. Cette sortie s’effectue 

principalement sur les temps de vacances scolaires où les enfants sont moins 

nombreux puisqu’il faut 2 professionnelles pour encadrer 4 enfants. 

 Projet bibliothèque :  

Un mercredi par mois à partir du 2ème trimestre, nous emmenons à pied 4 enfants 

à la médiathèque de Montgermont. C’est un moment privilégié avec 2 

professionnelles pour des lectures individualisées mais aussi pour ramener au 

multi-accueil des livres qu’ils auront choisi. 
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COMPETENCES PROFESSIONNELLES MOBILISEES 
 

 

 

L’équipe du multi-accueil Caramel et Chocolat est composée de professionnels 

pluridisciplinaires qualifiés. L’équipe participe à des réunions pédagogiques mensuelles afin 

de questionner sa pratique, assurer le suivi des enfants en partageant ses observations et 

réfléchir à l’optimisation de l’organisation quotidienne.  

 

- Analyse des pratiques : 

Les professionnels bénéficient de temps d’analyses de pratiques ou de supervision 

d’équipe à hauteur de 8 heures par an. Ces échanges alimentent la réflexion des équipes, 

leurs postures professionnelles. Ils permettent de prendre du recul par rapport à la pratique 

quotidienne avec un éclairage analytique de l’intervenant (psychologue).   

 

- Journée pédagogique : 

Une fois par an, l’équipe partage une journée formative sur un thème défini à l’avance, 

en faisant appel  à un professionnel formateur extérieur (psychologue, psychomotricien, 

formateur…). Cette formation collective est un vrai bénéfice pour l’équipe qui peut cheminer 

dans une réflexion commune sur des questions pédagogiques, ou pour affiner ses 

connaissances théoriques.  

Cette journée est dispensée sur une période qui n’est pas comprise dans les contrats des 

familles (vacances scolaires de la Toussaint). La date de la journée pédagogique est notifiée 

dans le règlement intérieur chaque année, facilitant ainsi une organisation anticipée pour les 

familles. 

 

Tous les agents du multi-accueil sont sollicités pour suivre des formations, essentiellement 

proposées par le C.N.F.P.T. et ainsi rapporter au sein de l’équipe de bonnes pratiques ou des 

remises en question.  

 

L’équipe est également soutenue par un médecin pédiatre référent, qui effectue des 

vacations sur le multi-accueil. Il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène 

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

situations dangereuses pour la santé des enfants. Il veille à l’intégration des enfants porteurs 

de handicap, d’une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un 

traitement ou une attention particulière. Si nécessaire, il organise le projet d’accueil 

individualisé (PAI) de l’enfant. Il peut également assurer le lien avec d’autres partenaires 

médicaux (médecin, service hospitalier, PMI, CAMPS…). 
 

Par ailleurs, le multi-accueil est aussi un lieu de formation pour des stagiaires en 

formation petite enfance. Cet encadrement permet à l’équipe de rester dans une posture de 

questionnements et de mettre du sens à sa pratique en formant le stagiaire. 
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I. Organigramme du multi-accueil : 

 

 

 

Caramel et Chocolat 

Montgermont 
 

 

Multi-accueil 

Capacité : 18 enfants 

 
 

Directrice 

Educatrice de Jeunes Enfants 

Directrice adjointe 
Educatrice de jeunes enfants 

 

 

3 Educatrices de Jeunes Enfants 

 

 

2 Auxiliaires de Puériculture 

 

 

2 Agents sociaux  
(CAP petite enfance) 
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II. Les fonctions du personnel sont décrites dans les fiches de poste suivantes : 

         

          1.Directrice du multi-accueil 
 

Fonction : La, le Directeur du multi-accueil ou de la halte-garderie, Educateur de Jeunes Enfants (E.J.E) est un professionnel socio-éducatif 
spécialisé dans le domaine de la petite enfance. Elle, il doit avoir une expérience professionnelle d’au moins trois ans.  
Elle / il assure la mise en œuvre des missions d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (E.A.J.E) édictées par l’article R2324-35 (modifié 
par le décret n° 2010-613 du 07 juin 2010.  

  
 

RELATIONS DE TRAVAIL 
 Position hiérarchique. 
Dans l’institution, la, le Directeur de l’E.A.J.E. est recruté par la Présidente et est sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du 
Directeur Général. 
Dans l’E.A.J.E., la, le Directeur a l’autorité hiérarchique et fonctionnelle sur l’ensemble du personnel. 
 

La, le Directeur a obligation de mettre en œuvre les missions et les outils (managérial, administratif et opérationnel) nécessaires 
à la continuité du service en cas d’absence de courte durée (formation, maladie et vacances…) : elle, il délègue ses fonctions 
d’encadrement à l’infirmière ou à un Educateur de Jeunes Enfants. 
 

Relations avec les familles, les élus et partenaires. 
- Accueil et inscription des familles : prise de contact, inscription, admission et adaptation de l’enfant ainsi que l’organisation de 
l’accueil d’urgence. 
- Mise en œuvre des objectifs définis par les élus du Syrenor dans le respect de la légalité. 
- Travail en partenariat avec les acteurs locaux (médiathèque, la Dumiste de l’école de musique et de danse…) et les 
professionnels du secteur médico-social.  
_________________________________________________________________________________________________________ 
MISSIONS 
Responsabilité de la conception, de l’élaboration, de l’application, du suivi et de l’évaluation du projet d’établissement. 
Application et respect du règlement intérieur du personnel Syrenor 
 

Direction managériale et administrative : organisation efficace de la vie de l’E.A.J.E. 
Personnel : 
- Définition des fiches de postes et entretiens professionnels  
- Participation au recrutement de l’équipe pédagogique  
-  Mener les entretiens professionnels  
- Définition du plan annuel de formation 
- Elaboration, mise en œuvre et évaluation des plannings de travail et organisation des missions de l’équipe professionnelle 
- Optimisation du planning annualisé et des congés du personnel 
- Anticipation des plannings du personnel au moins un mois avant chaque période de vacances scolaires.  
- Suivi trimestriel du temps annualisé des agents 
- Participation à la gestion des absences et remplacement des agents en lien avec le service administratif. 
- Elaboration des protocoles :  P.A.I, médicaux, allaitement maternel, incendie, intrusion. 
- Garante des relations harmonieuses au sein de l’E.A.J.E. et des partenaires extérieurs 
- Participation active aux réunions et aux projets inter-institutionnels du Syrenor 
 

Budget : 
- Force de proposition et estimation du budget annuel (en fonctionnement et en investissement) 
- Respect de la maîtrise du budget annuel attribué  
- Economat et gestion des stocks 
 

Direction opérationnelle 
Pédagogie :  
- Elaboration, mise en œuvre et respect du règlement de fonctionnement. 
- Encadrement de proximité pour favoriser une posture professionnelle éducative et bienveillante. 
- Transmission et impulsions de nouvelles propositions pédagogiques 
- Mise en place de réunions de travail (organisation, projet, thématique).  
- Relations aux partenaires extérieurs (Les institutions CAF, PMI et éducatifs (CAMPS, AEMO, école) 
 

Familles : 
- Accueil et informations sur la structure et les modalités d’inscription 
- Ecoute, conseils, soutien 
- Suivi des dossiers des familles,  
- Saisie des contrats d’accueil selon la structure 
- Suivi des fréquentations et optimisation de la capacité d’accueil de la structure  
- Organisation de l’accueil d’urgence,  
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- Organisation et encouragement des familles à participer à la vie de l’établissement, organisation des rencontres parents-
équipe) 

 

Organisation de la sécurité  
 - Respecter la capacité d’E.R.P. (Etablissement Recevant du Public) de la structure. 
 - Organiser les soins, l’hygiène (Elaborer les protocoles de soins médicaux, prévention des troubles de la santé, de 
développement et en matière sociale). 
 - Connaitre et communiquer sur le point de rassemblement. 
 - Elaborer, mettre en œuvre et évaluer les protocoles : évacuation incendie, en cas d’intrusion et confinement. 
 - Veiller à l’état du bâtiment et de ses extérieurs, du mobilier, appareils électroménagers et jeux. 
________________________________________________________________________________________________________ 
Compétences attendues 
Compétences techniques 
- Connaissance du développement physique et psychique du jeune enfant 
- Connaissance en pédiatrie et protection de l’enfance 
- Connaissance des dynamiques de groupes et des théories de travail en équipe 
- Connaissance de la méthodologie de projet 
- Connaissance de la législation en matière d’hygiène  
- Connaissance de la législation du travail nécessaire à la réalisation de la mission 
- Connaissance de l’environnement institutionnel de la structure d’accueil 
 

Compétences organisationnelles 
- Savoir animer une équipe et organiser le travail collectif 
- Savoir accompagner l’enfant dans son développement  
- Savoir repérer les éventuelles difficultés d’un enfant et en informer la famille 
- Savoir gérer les conflits, négocier, communiquer avec les enfants, les parents et les professionnels 
- Savoir développer des stratégies de partenariats et travailler en équipe en lien avec le Syrenor 
- Savoir suivre l’exécution d’un budget 
- Savoir anticiper, prévoir pour un fonctionnement optimal de la structure  
- Savoir utiliser les logiciels informatiques courants et professionnels (Mikado) et se former aux nouveaux outils  
- Savoir modéliser un travail sous forme de fiche, protocole, outils d’aide au travail des professionnels 
- Savoir rédiger un projet d’établissement et organiser son suivi et son évaluation  
 

Compétences relationnelles et sociales 
- Savoir faire preuve d’autorité 
- Savoir être capable de prendre des décisions et les faire appliquer 
- Savoir écouter et négocier 
- Savoir communiquer 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Responsabilités 
La Directrice est responsable : 
- de la mise en application du projet d’établissement et des protocoles  
- de la bonne synergie et du management de l’équipe 
- de l’optimisation de la fréquentation de la structure 
- de l’inscription et de l’accueil des familles 
- de la bonne prise en charge des enfants 
- des règles d’hygiène et de santé 
- du respect des règles budgétaires 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Moyens de mise en œuvre pour le poste de Direction 
- Temps administratif équivalent à 17h30 / 35h.  
- Formations individuelles et / ou collectives demandées (journée pédagogique, P.S.C.1…) et /ou proposées par le Syrenor. 
- Réunions d’équipe. 
- Entretiens professionnels avec chaque agent. 
- Accompagnement du Syrenor et des élus.  
 
Moyens matériels du poste  
- Bureau et outils informatiques, téléphoniques. 
- Projet d’Etablissement et projet Pédagogique. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Conditions d’exercice professionnelles  
- Ergonomie : portage des enfants, position baissée et à niveau des enfants.  
- Ambiance sonore et agitée : bruits, pleurs, mouvements, téléphone 
- Horaires de travail selon planning annuel, modulables en fonction : 
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    * des nécessités de service (réunions, remplacements, formations…), 

    * des effectifs. 
 

2. Directrice Adjointe du multi-accueil 
Fonction : la directrice adjointe (E.J.E) est un professionnel socio-éducatif spécialisé dans le domaine de la 

petite enfance. Elle veille au développement global de l’enfant : psychomoteur, cognitif, affectif et social. 

Elle assure le relais de direction et en cas d’absence ponctuelle de la directrice, elle assure ses missions. 

Dans l’éventualité d’une absence prolongée de la directrice, le Syrenor pourra lui confier la direction 

totale (cf. fiche de poste directrice de EAJE) ou partielle (à définir en fonction de la législation en vigueur 

et des compétences). 
 

RELATIONS DE TRAVAIL 
Position hiérarchique 
La directrice adjointe est placée sous la responsabilité et l’autorité de la Directrice du multi-accueil ou de la halte-
garderie. Elle travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Elle est un relais d’informations entre l’équipe, les parents 
et la direction. En cas d’absence de la Directrice, elle prend en charge la responsabilité de la structure. 
 

Relations avec les familles, les élus et les partenaires 
L’adjointe peut accueillir les nouvelles familles et proposer une adaptation à l’enfant en prenant en compte 
l’environnement social afin d’instaurer un lien de confiance. L’adjointe peut investir des partenariats avec la 
médiathèque, la Dumiste de l’école de musique et autres professionnels du secteur médico-social. 
 
 

 

Missions 
Missions relatives à la fonction d’adjointe de la directrice 
Direction managériale et administrative : participation à l’organisation de la vie de l’E.A.J.E. 
Personnel : 
- Participation au plan annuel de formation. 
- Aide à l’élaboration, la mise en œuvre et à l’évaluation des plannings de travail et à l’organisation des missions de 
l’équipe professionnelle. 
- Réflexion concernant les plannings du personnel au moins un mois avant chaque période de vacances scolaires.  
- Participation à la gestion des absences et remplacement des agents en lien avec le service administratif. 
- Participation à l’élaboration des protocoles :  P.A.I, médicaux, allaitement maternel, incendie, intrusion. 
- Garante des relations harmonieuses au sein de l’E.A.J.E. et des partenaires extérieurs 
- Participation active ou animation des réunions d’équipe et des projets inter-institutionnels du Syrenor 
 

Budget : 
- Respect des budgets alloués par la directrice  
- Economat et gestion des stocks 
 

Missions spécifiques à la fonction d’EJE 
Au sein de la structure :  
- Respecter, mettre en œuvre, animer et ajuster le projet d’établissement en proposant de nouveaux axes de réflexion 
(pédagogie, fonctionnement, réaménagement de l’espace…) 
- Favoriser l’épanouissement, l’autonomie et la sociabilisation de l’enfant par des activités pédagogiques adaptées 
(individuelles, en groupe, dirigées et jeux libres)  
- Accueillir et prendre en charge les enfants sur le plan physique, physiologique, affectif et éducatif en respectant les 
règles d’hygiène et de sécurité. 
- Accueillir les familles et les soutenir (écoute et conseils). 
- Favoriser le lien parent-enfant en accompagnant la séparation. 
- Respecter le rythme de l’enfant (sommeil et repas) et lui proposer des activités adaptées. 
- Entretenir, ranger, respecter et faire respecter l’environnement matériel des enfants.  
- Observer l’enfant afin d’évaluer un éventuel mal être concernant son état de santé ou son état émotionnel.  
- Être en mesure de déceler un éventuel trouble du comportement, une pathologie ou encore des signes de 

maltraitance, et réfléchir en équipe à un suivi possible. 
- Avertir la Directrice dès qu’un problème survient (locaux, différend avec une famille …) 
- Avertir la directrice ainsi que les parents lorsqu’un enfant est malade, adapter la prise en charge de cet enfant. 
- Favoriser le travail d’équipe par une attitude dynamique et constructive 
- Transmettre et partager ses compétences 
- Encourager une communication harmonieuse au sein de l’équipe 
- Mise en œuvre et respect du règlement de fonctionnement. 
- Encadrement de proximité pour favoriser une posture professionnelle éducative et bienveillante. 
- Transmission et impulsions de nouvelles propositions pédagogiques 
- Mise en place de réunions de travail (organisation, projet, thématique).  
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- Accueillir et encadrer les stagiaires. 
Familles : 
- Accueil et informations sur la structure et les modalités d’inscription 
- Ecoute, conseils, soutien 
- Suivi des dossiers des familles,  
- Saisie des contrats d’accueil selon la structure 
- Suivi des fréquentations et optimisation de la capacité d’accueil de la structure  
- Organisation de l’accueil d’urgence,  
- Organisation et encouragement des familles à participer à la vie de l’établissement, organisation des rencontres 

parents-équipe) 
 

 

Compétences attendues 
Compétences techniques 
- Être spécialiste du développement physique, psychique et cognitif du jeune enfant. 
- Connaître le développement environnemental et familial de chaque enfant. 
- Connaître la législation concernant la petite enfance et en matière de Protection de l’enfance. 
- Connaître, mettre en œuvre, évaluer et savoir actualiser le projet d’établissement 
- Connaître les champs de compétence des membres de l’équipe ainsi que l’organigramme 
- Connaître et appliquer les conduites à tenir en cas d’urgence et les protocoles en vigueur au sein de la structure. 
- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en collectivité 
- Connaître les différents outils d’éveil et d’animation 
- Connaître les outils de communication existants afin d’assurer des transmissions écrites et orales pertinentes 
- Connaître la méthode HACCP 
- Pratique informatique indispensable.  

Compétences organisationnelles 
- Accueillir chaque parent et enfant de façon professionnelle : aller vers le parent et l’enfant, consacrer un temps 
particulier à chaque parent au moment de l’accueil et au départ de l’enfant, noter les transmissions importantes, 
favoriser une séparation sereine, répondre aux éventuelles questions et rassurer. Faire des transmissions ciblées et 
relatives à leur enfant. 
- Observer, écouter et ajuster sa pratique à chaque enfant pour comprendre et suivre son développement 
psychomoteur et affectif. 
- Participer à la surveillance, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et rester vigilant sur 
leur état général. Participer au repérage des signes de maltraitance, de violences et de négligences, et les signaler à la 
Direction. 
- Participer à l’aménagement de l’environnement de l’enfant et du groupe en fonction des besoins de sécurité et de 
bien-être et en fonction du moment de la journée et des compétences de l’enfant. 
- Mettre en pratique les données théoriques des formations suivies et se référer à des connaissances professionnelles 
actualisées 
- Se fixer des objectifs, évaluer ses actions et se remettre en question. 
- S’organiser dans son travail en partenariat avec l’équipe et les intervenants extérieurs. 
- Être imaginatif et créatif : organiser des activités ludiques et d’éveil conformément au projet pédagogique. 
- Encadrer un groupe d’enfants et lui fixer des limites. 
- Rester professionnel sans émettre de jugement. 
- Adapter les soins aux enfants en se référant aux protocoles. 
 

Compétences relationnelles et sociales 
- Avoir une attitude empathique et réservée, stabilité émotionnelle, rigueur, ponctualité, disponibilité. 
- Savoir garder de la distance, rester professionnel, ne pas s’impliquer personnellement dans une situation. 
- Transmettre avec bienveillance. 
- Ne pas porter de jugement de valeurs. 
- Être rigoureux, dynamique, souriant, poli et disponible. 
- Avoir de la patience, de la maîtrise de soi en toute situation y compris dans l’urgence et l’imprévu. 
- Savoir se remettre en question : s’auto-évaluer, accepter les changements, évoluer et faire des propositions. 
- Communiquer régulièrement avec tous les membres de l’équipe et partager son expérience. 
- Être disponible avec les enfants, les parents, les collègues, la hiérarchie et les partenaires extérieurs. 
 

Responsabilités 
La directrice adjointe assure le relai de direction et la continuité du service en l’absence de la directrice 
La directrice adjointe est garante du bon fonctionnement de la structure : avec les enfants, les familles, la hiérarchie et autres 

partenaires. 
La directrice adjointe anime l’équipe pédagogique de la structure. 
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Conditions d’exercice professionnelles 
-Ergonomique : portage des enfants, position baissée et à niveau des enfants, manutention du matériel. 
-Ambiance sonore et agitée : bruits, pleurs, mouvements. 
- Hygiène : lavage des mains fréquent, tenue adaptée, risque de contamination virale. 
- Horaires de travail selon planning annuel, modulables en fonction : 
        -des nécessités de service (réunions, remplacements, formations.). 
        -des effectifs. 
- Permis B et véhicule indispensable. 

Moyens matériels du poste 
- L’organigramme, le planning et les fiches de postes de l’équipe pédagogique. 
- Le Projet d’établissement et les protocoles. 
- Le dossier individuel de chaque enfant. 
- Matériel pédagogique de la structure (au sein de l’espace de vie et du jardin). 
- Matériel informatique. 
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3. Educatrice de Jeunes Enfants. 
Fonction : l’Educateur de Jeunes enfants (E.J.E) est un professionnel socio-éducatif spécialisé dans le domaine                         

de la petite enfance. Il veille au développement global de l’enfant : psychomoteur, cognitif, affectif                         

et social. 
 

 

RELATIONS DE TRAVAIL 
Position hiérarchique 
L’EJE est placé sous la responsabilité et l’autorité de la Directrice du multi-accueil ou de la halte-garderie. Il travaille au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire. Il est un relais d’informations entre l’équipe, les parents et la direction. En cas d’absence de la 

Directrice ou de l’adjointe, il prend en charge la responsabilité de la structure. 
 

Relations avec les familles, les élus et les partenaires 
L’EJE peut accueillir les nouvelles familles et proposer une adaptation à l’enfant en prenant en compte l’environnement social afin 

d’instaurer un lien de confiance. L’EJE peut travailler en partenariat avec la médiathèque, la Dumiste de l’école de musique et 

autres professionnels du secteur médico-social. 
 

 

Missions 
Missions principales 
- Respecter, mettre en œuvre, animer et ajuster le projet d’établissement en proposant de nouveaux axes de réflexion. (pédagogie, 
fonctionnement, réaménagement de l’espace…) 
- Favoriser l’épanouissement, l’autonomie et la sociabilisation de l’enfant par des activités pédagogiques adaptées (individuelles, 

en groupe, dirigées et jeux libres).  
- Accueillir et prendre en charge les enfants sur le plan physique, physiologique, affectif et éducatif en respectant les règles 

d’hygiène et de sécurité. 
- Accueillir les familles et les soutenir (écoute et conseils). 
- Favoriser le lien parent-enfant en accompagnant la séparation. 
- Respecter le rythme de l’enfant (sommeil et repas) et lui proposer des activités adaptées. 
- Entretenir, ranger, respecter et faire respecter l’environnement matériel des enfants.  
- Observer l’enfant afin d’évaluer un éventuel mal être concernant son état de santé ou son état émotionnel.  
- Être en mesure de déceler un éventuel trouble du comportement, une pathologie ou encore des signes de maltraitance, et réfléchir 
en équipe à un suivi possible. 
- Avertir la Directrice dès qu’un problème survient (locaux, différend avec une famille …). 
- Avertir la directrice ainsi que les parents lorsqu’un enfant est malade, adapter la prise en charge de cet enfant. 
- Favoriser le travail d’équipe par une attitude dynamique et constructive. 
- Transmettre et partager ses compétences. 
- Encourager une communication harmonieuse au sein de l’équipe. 
 

Missions secondaires 
- Être responsable de la structure en cas d’absence de la direction. 
- Participer activement aux réunions d’équipe. 
- Accueillir et encadrer les stagiaires. 
 

 

Compétences attendues 
Compétences techniques 
- Être spécialiste du développement physique, psychique et cognitif du jeune enfant. 
- Connaître le développement environnemental et familial de chaque enfant. 
- Connaître la législation concernant la petite enfance et en matière de Protection de l’enfance. 
- Connaître, mettre en œuvre, évaluer et savoir actualiser le projet d’établissement. 
- Connaître les champs de compétence des membres de l’équipe ainsi que l’organigramme. 
- Connaître et appliquer les conduites à tenir en cas d’urgence et les protocoles en vigueur au sein de la structure. 
- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en collectivité. 
- Connaître les différents outils d’éveil et d’animation. 
- Connaître les outils de communication existants afin d’assurer des transmissions écrites et orales pertinentes 
- Connaître la méthode H.A.C.C.P. 
- Pratique informatique indispensable.  
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Responsabilités 
L’EJE est garant du bon fonctionnement de la structure : avec les enfants, les familles, la hiérarchie et autres partenaires. 
L’EJE assure le relais de direction et la continuité du service. 
L’EJE anime l’équipe pédagogique de la structure. 
 

 

 

 

Conditions d’exercice professionnelles 
-Ergonomique : portage des enfants, position baissée et à niveau des enfants, manutention du matériel. 
-Ambiance sonore et agitée : bruits, pleurs, mouvements. 
- Hygiène : lavage des mains fréquent, tenue adaptée, risque de contamination virale. 
- Horaires de travail selon planning annuel, modulables en fonction : 
        -des nécessités de service (réunions, remplacements, formations...). 
        -des effectifs. 
- Permis B et véhicule indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moyens matériels du poste 
- L’organigramme, le planning et les fiches de postes de l’équipe pédagogique. 
- Le Projet d’établissement et les protocoles. 
- Le dossier individuel de chaque enfant. 
- Matériel pédagogique de la structure (au sein de l’espace de vie et du jardin). 
- Matériel informatique. 

Compétences organisationnelles 
- Accueillir chaque parent et enfant de façon professionnelle : aller vers le parent et l’enfant, consacrer un temps particulier à 

chaque parent au moment de l’accueil et au départ de l’enfant, noter les transmissions importantes, favoriser une 
séparation sereine, répondre aux éventuelles questions et rassurer. Faire des transmissions ciblées et relatives à leur enfant. 

- Observer, écouter et ajuster sa pratique à chaque enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur et 
affectif. 

- Participer à la surveillance, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et rester vigilant sur leur état 
général. Participer au repérage des signes de maltraitance, de violences et de négligences, et les signaler à la Direction. 

- Participer à l’aménagement de l’environnement de l’enfant et du groupe en fonction des besoins de sécurité et de bien-être 
et en fonction du moment de la journée et des compétences de l’enfant. 

- Mettre en pratique les données théoriques des formations suivies et se référer à des connaissances professionnelles 
actualisées. 

- Se fixer des objectifs, évaluer ses actions et se remettre en question. 
- S’organiser dans son travail en partenariat avec l’équipe et les intervenants extérieurs. 
- Être imaginatif et créatif : organiser des activités ludiques et d’éveil conformément au projet pédagogique. 
- Encadrer un groupe d’enfants et lui fixer des limites. 
- Rester professionnel sans émettre de jugement. 
- Adapter les soins aux enfants en se référant aux protocoles. 
 

Compétences relationnelles et sociales  
- Avoir une attitude empathique et réservée, stabilité émotionnelle, rigueur, ponctualité, disponibilité. 
- Savoir garder de la distance, rester professionnel, ne pas s’impliquer personnellement dans une situation. 
- Transmettre avec bienveillance. 
- Ne pas porter de jugement de valeurs. 
- Être rigoureux, dynamique, souriant, poli et disponible. 
- Avoir de la patience, de la maîtrise de soi en toute situation y compris dans l’urgence et l’imprévu. 
- Savoir se remettre en question : s’auto-évaluer, accepter les changements, évoluer et faire des propositions. 
- Communiquer régulièrement avec tous les membres de l’équipe et partager son expérience. 
- Être disponible avec les enfants, les parents, les collègues, la hiérarchie et les partenaires extérieurs. 
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4. Auxiliaire de Puériculture. 
 

 

 

 

 

 

RELATIONS DE TRAVAIL 
Position hiérarchique 
L’auxiliaire de puériculture est placé(e) sous la responsabilité et l’autorité de la Directrice de du multi-accueil ou de la halte-

garderie. Elle travaille en équipe pluridisciplinaire et est amenée à recevoir des consignes de la Directrice et de l’Educateur de 

Jeunes Enfants avec lesquels elle collabore. 
En cas d’absence de la Directrice ou de l’adjointe ou de l’éducateur de jeunes enfants, l’Auxiliaire de Puériculture est désignée 

relais de Direction et assure la prise de décisions en cas de besoins. 
 

Relations avec les familles, les élus et les partenaires 
L’auxiliaire de puériculture accueille les enfants et les parents et participe aux sorties et moments forts (médiathèque, Ehpad, 
goûter avec les familles, Semaine de la Petite Enfance…) 
 

 

Missions 
Missions principales 
- Respecter, mettre en œuvre et participer activement au projet d’établissement en proposant de nouveaux axes de réflexion 

(pédagogie, fonctionnement, réaménagement de l’espace…). 
- Travailler en lien et / ou en relais avec les autres Auxiliaires de Puériculture et l’ensemble de l’équipe. 
- Prendre principalement en charge les bébés. 
- Préparer les biberons selon le protocole. 
- Accueillir et prendre en charge les enfants sur le plan physique, physiologique, affectif et éducatif en respectant les règles 

d’hygiène et de sécurité. 
- Accueillir les parents au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leurs fonctions parentales. 
- Favoriser le lien parent-enfant en accompagnant la séparation. 
- Identifier les besoins de chaque enfant et effectuer les soins nécessaires, individuellement et en groupe (repas, hygiène, sommeil 

et activités) 
- Observer l’enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les 

signes infectieux, de douleurs, de difficulté et de mal être des enfants.  
- Etre en mesure de déceler un éventuel trouble du comportement, une pathologie ou encore des signes de maltraitance, et réfléchir 
en équipe à un suivi possible. 
- Avertir la Directrice dès qu’un problème survient (locaux, différend avec une famille …) ainsi que les parents lorsqu’un enfant 

est malade, adapter la prise en charge de cet enfant. 
- Recueillir et transmettre ses observations et actions auprès de l’enfant par oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise 

en charge des enfants afin d’assurer des transmissions de qualité aux parents. 
- Entretenir, ranger, respecter et faire respecter l’environnement matériel des enfants.  
- Encourager une communication harmonieuse au sein de l’équipe. 
 

Missions secondaires 
- Favoriser l’épanouissement, l’autonomie et la sociabilisation de l’enfant par des activités pédagogiques adaptées (individuelles, 

en groupe, dirigées et jeux libres). 
- Mettre en place des activités d’éveil. 
- Participer activement aux réunions d’équipe.  
- Transmettre et partager ses compétences. 
- Encadrer des stagiaires Auxiliaire de puériculture et autres formations « petite enfance ». 
________________________________________________________________________________________________________ 
Compétences attendues 
Compétences techniques 
- Etre spécialiste des soins médicaux, d’hygiène et de confort. 
- Connaître les maladies infantiles. 
- Connaître les protocoles médicaux et incendie et les modalités d’application. 
- Connaître la législation en matière de Protection de l’enfance. 
- Connaître le développement physique, psychique et environnemental (social et familial) de l’enfant. 
- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en collectivité. 
- Connaître les différents outils d’éveil et d’animation. 
- Connaître les règles et les outils de communication existants afin d’assurer des transmissions écrites et orales pertinentes. 
- Connaître les différents outils d’éveil et d’animation. 
- Connaître la méthode H.A.C.C.P. 
- Pratique informatique appréciée.  
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Compétences organisationnelles 
- Connaître, mettre en œuvre et animer le projet d’établissement. 
- Connaître les champs de compétences des membres de l’équipe ainsi que l’organigramme. 
- Accueillir chaque parent et enfant de façon professionnelle : aller vers le parent, vers l’enfant, consacrer un temps particulier à 

chaque parent au moment de l’accueil et au départ de l’enfant, noter les transmissions importantes, favoriser une séparation 

sereine, répondre aux éventuelles questions et rassurer. 
- Observer, écouter et ajuster sa pratique à chaque enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur et 
affectif. 
- Savoir analyser les situations à partir des connaissances et observations pour adapter les réponses et garantir un quotidien ajusté 

aux besoins individuels de l’enfant. 
- Surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et rester vigilant sur leur état général. 
- Repérer les signes de maltraitance, de violences et de négligences, et les signaler à la Directrice. 
- Participer à l’aménagement de l’environnement de l’enfant et du groupe en fonction des besoins de sécurité et de bien-être et 
en fonction du moment de la journée et des compétences de l’enfant. 
- Mettre en pratique les données théoriques des formations suivies et se référer à des connaissances professionnelles 
actualisées 
- Mettre en œuvre les activités d’éveil et ludiques conformément au projet pédagogique 
- Se fixer des objectifs, évaluer ses actions et se remettre en question. 
- Organiser son travail en partenariat avec l’équipe et les intervenants extérieurs. 
- Encadrer un groupe d’enfants et lui fixer des limites. 
- Entretenir, ranger, respecter et faire respecter l’environnement matériel des enfants. 
 

Compétences relationnelles et sociales  
- Avoir une attitude empathique et réservée, stabilité émotionnelle, rigueur, ponctualité, disponibilité. 
- Savoir garder de la distance, rester professionnel, ne pas s’impliquer personnellement dans une situation. 
- Transmettre avec bienveillance. 
- Ne pas porter de jugement de valeurs. 
- Savoir se remettre en question : s’auto-évaluer, accepter les changements, évoluer et faire des propositions. 
- Communiquer régulièrement avec tous les membres de l’équipe et partager son expérience. 
 

Responsabilités 
L’Auxiliaire de puériculture est garant principalement de la prise en charge des bébés et de leurs soins de confort. 
L’Auxiliaire de puériculture est référente des recommandations d’hygiène pour la préparation et la conservation des biberons et du 
lait (infantile ou maternel). 
L’Auxiliaire de puériculture peut assurer le relais de direction et la continuité du service.  
Moyens matériels du poste 
- L’organigramme.  
- Le Projet d’établissement et les protocoles. 
- Matériel pédagogique de la structure (au sein de l’espace de vie et du jardin). 
- Matériel informatique à vocation pédagogique. 

Contraintes professionnelles 
-Ergonomique : portage des enfants, position baissée et à niveau des enfants, manutention du matériel. 
-Ambiance sonore et agitée : bruits, pleurs, mouvements. 
- Hygiène : lavage des mains fréquent, tenue adaptée, risque de contamination virale. 
- Horaires de travail selon planning annuel, modulables en fonction : 
        -des nécessités de service (réunions, remplacements, formations…). 
        -des effectifs. 
- Permis B et véhicule indispensable. 
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5. Agents Sociaux. 
 

Fonction : l’agent Social est titulaire d’un C.A.P Petite Enfance selon la législation en vigueur auprès des jeunes enfants. Il 
contribue à assurer une prise en charge globale des enfants en collaboration avec l’auxiliaire de puériculture et 
l’éducateur de jeunes enfants. Il assure également la préparation des repas ainsi que la désinfection de 
l’environnement et de la cuisine, ainsi que la gestion du linge. 

  
 

RELATIONS DE TRAVAIL 
- Position hiérarchique. 
L’Agent Social est placé sous la responsabilité et l’autorité de la Directrice du Multi Accueil. Il travaille en équipe 
pluridisciplinaire. Il est amené à recevoir des consignes de la Directrice, de l’Educateur de Jeunes Enfants et de l’Auxiliaire de 
Puériculture avec lesquels il collabore puis peut travailler en lien avec un ou des agents sociaux.  
 

- Relations avec les familles, les élus et partenaires. 
L’agent social accueille les enfants et les parents et participe aux sorties et moments forts (médiathèque, Ehpad, goûter avec les 
familles, Semaine de la Petite Enfance…) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
MISSIONS 
. Missions principales 
-Participer à l’accueil de l’enfant et de ses parents au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental 
-Participer à l’identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement et en groupe (repas, hygiène, sommeil et verbalisation des gestes) 
-Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin 
d’assurer des transmissions de qualité aux parents 
-Assurer la sécurité des enfants 
-Remettre à température les repas (vérifier la livraison, prendre les températures, gestion des denrées périssables…) 
-Gérer le linge 
-Gestion des stocks (produits d’entretien, couches…) 
-Assurer l’hygiène de la structure :  désinfection des jeux, des lits, des surfaces des espaces de vie des enfants 
-Appliquer le projet d’établissement et participer à son évolution 
- Missions secondaires 
-Observer l’enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : participer à la 
surveillance, au repérage des signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et rester vigilant sur leur état général 
-Participer à la mise en place des activités d’éveil, de loisir et d’éducation 
-Aider à l’acquisition de l’autonomie de l’enfant 
-Remettre la cuisine en ordre en respectant le protocole HACCP (Analyse des dangers - Points critiques pour leur maîtrise) 
-Gérer les poubelles 
-Participer à l’encadrement des stagiaires « petite enfance » 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Compétences  
- Savoirs  
- Connaître le développement physique, psychique et environnemental (social et familial) de l’enfant. 
- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en collectivité 
- Connaître les protocoles en vigueur et les modalités d’application 
- Connaître les différents outils d’éveil et d’animation 
- Connaître les outils de communication existants afin d’assurer des transmissions écrites et orales pertinentes 
- Connaître les champs de compétence des membres de l’équipe ainsi que l’organigramme 
- Connaître le projet d’établissement 
- Connaître la méthode HACCP 
 

- Savoir-faire 
- Accueillir chaque parent et enfant de façon professionnelle : aller vers le parent et l’enfant, consacrer un temps particulier à 
chaque parent au moment de l’accueil et au départ de l’enfant, noter les transmissions importantes, favoriser une séparation 
sereine, répondre aux éventuelles questions et rassurer. Faire des transmissions ciblées et relatives à leur enfant 
- Observer chaque enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur et affectif 
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- Participer à la surveillance, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et rester vigilant sur leur état 
général. Participer au repérage des signes de maltraitance, de violences et de négligences, et les signaler à la Responsable.  
- Adapter les soins aux enfants en se référant aux protocoles. 
- Participer à l’aménagement de l’environnement de l’enfant et du groupe en fonction des besoins de sécurité et de bien-être et 
en fonction du moment de la journée et des compétences de l’enfant 
- Entretenir, ranger, respecter et faire respecter l’environnement matériel des enfants. Assurer l’entretien et l’hygiène des jeux 
et des différents espaces de vie de l’enfant 
- Organiser des activités ludiques et d’éveil conformément au projet pédagogique 
- Mettre en pratique les données théoriques des formations suivies et se référer à des connaissances professionnelles 
actualisées 
 

- Savoirs - être  
- Avoir une attitude empathique et réservée, stabilité émotionnelle, rigueur, ponctualité, disponibilité 
- Savoir garder de la distance, rester professionnel, ne pas s’impliquer personnellement dans une situation 
- Ne pas porter de jugement de valeurs.  
- Etre rigoureux, souriant, poli et disponible 
- Avoir de la patience, de la maîtrise de soi en toute situation y compris dans l’urgence et l’imprévu 
- Savoir se remettre en question : accepter les changements, évoluer et faire des propositions 
- Communiquer régulièrement avec tous les membres de l’équipe et partager son expérience 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Responsabilités 
L’agent social est responsable : 
-de l’hygiène de l’environnement dans lequel évolue l’enfant  - de la préparation des repas 
-de la gestion des stocks 
________________________________________________________________________________________________________ 
Moyens matériels du poste  
-produits d’hygiène compatibles avec l’accueil d’enfants  - cuisine aux normes HACCP 
-fiches pour la gestion des stocks et du nettoyage des jeux  - lingerie avec bacs ergonomiques 
-locaux et mobiliers adaptés à l’enfant et l’adulte 
________________________________________________________________________________________________________ 
Contraintes professionnelles  
- Ergonomie : portage des enfants, position baissée et à niveau des enfants.  
- Ambiance sonore et agitée : bruits, pleurs, mouvements 
- Hygiène : lavage des mains fréquent, tenue adaptée, risque de contamination virale élevé 

- Horaires de travail selon planning annuel, modulables en fonction : 

    * des nécessités de service (réunions, remplacements, formations…), 

    * des effectifs. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 35 

 

 

 

 

CONCLUSION 
 

            Le projet d’établissement du multi-accueil intercommunal « Caramel et Chocolat », 

implanté sur la commune de Montgermont, est un socle fondamental pour la cohésion des 

pratiques des professionnelles. Ce projet vit au quotidien et continuera d’évoluer : en 

fonction de la réflexion de chacun, des formations des professionnelles, de la composition de 

l’équipe et de la participation des familles. 
  
L’actualisation annuelle de ce projet permettra à l’équipe de s’ajuster au plus près des 

besoins des familles sur le territoire tout en garantissant une qualité d’accueil au quotidien 

pour les enfants. 
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ANNEXE 1 

 

PLAN ETABLISSEMENT 
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ANNEXE 2  
 

                         PROTOCOLE D’EVACUATION EN CAS D’INCENDIE 
 

 Le matériel 
 
* 3 Extincteurs : savoir comment s’en servir et dans quels cas 
* Plans d’évacuation : disposés près des portes de sortie de secours 
* Numéros d’urgence : affichés près de chaque téléphone (bureau et salle de pause) 
 

 Ce que l’équipe doit savoir 
 
* Entrainement Exercice Incendie : tous les 6 mois 
* Sorties de secours : Porte Hall, Porte Buanderie, Porte salle de vie 
* Lieu de rassemblement : Parking Lotissement 
*Classeur Noir « Protocole Incendie » qui contient le Registre de sécurité, la liste du personnel, la liste des 
enfants présents et numéros de téléphone des parents 
 
*« Guide-file » : personne située la plus près de la sortie. Elle guide tous les adultes et tous les enfants vers 
le lieu de rassemblement 
*« Serre-file » : personne située le plus loin de la sortie. Elle ferme la marche, en vérifiant qu’il n’y a plus 
personne dans les locaux derrière elle. Elle ferme les portes des différents espaces sans les verrouiller. 
 

 Utilisation des extincteurs 
 

Ne pas hésiter à utiliser les extincteurs pour stopper un début d’incendie. 
 
Utiliser l’extincteur du hall (pour tout type de feu/ eau mélangée à un produit chimique, mélange 
mousseux) : 
 
1-décrocher l’extincteur du support mural 
2-enlever la goupille de sécurité 
3-enfoncer à fond le bouton poussoir 
4-viser la base des flammes et presser la gâchette 
 

 Autres informations 
 
*Si un parent est présent  lors d’une évacuation et qu’un professionnel du personnel le voit, alors il lui 
demande de rejoindre la sortie de secours indiquée et au besoin, lui demande d’aider le personnel à 
évacuer les enfants. 
 
*Les enfants porteurs de handicap seront pris en charge selon un protocole défini à l’avance et seront 
évacués par une professionnelle attitrée, en fonction des présences et absences de l’équipe.  
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Les instructions en cas d’incendie 
 

Ce qu’il faut faire lorsqu’on découvre de la fumée et/ou du feu : 
* La personne qui découvre l’incendie déclenche manuellement la sirène d’alarme  
   et informe la responsable ou l’Educatrice de Jeunes Enfants (EJE) référente 
* Cesser toute activité immédiatement 
* Garder son calme 
* Regrouper les enfants à proximité de la porte de sortie de secours indiquée 
* Diriger toutes les personnes vers le point de rassemblement (Parking lotissement) 
Il y a normalement 4 ou 5 professionnelles présentes plus éventuellement la Directrice. 

 Les rôles de chacun 
La Directrice ou l’Educatrice / le serre-file :  
*Contacte les pompiers (18) : ce numéro se trouve à côté de chaque téléphone de la structure 
*Prévient par quelle sortie de secours se fait l’évacuation en fonction du lieu de l’incendie 
*Fait la coordination entre les membres de l’équipe d’évacuation (les guides et les serre-files)  
*Dirige les enfants marcheurs vers l’Agent Social de Cuisine/guide 
*Prend les plannings hebdomadaires des contrats et haltes garderie affichés en salle de vie 
*Prend le téléphone, le Classeur Noir « Protocole Incendie » situé dans le placard du bureau  
*Ferme les fenêtres 
*Sort la dernière après avoir vérifié qu’il ne reste plus personne dans toute la structure et les dortoirs 
* Fait l’appel de tous les enfants et du personnel  
* Reçoit les pompiers et donne les informations nécessaires 
* Contacte tous les parents 

L’Auxiliaire de puériculture : gère les bébés et les non marcheurs avec l’agent social « Bébés » 
*Sort 2 lits à barrières du dortoir des moyens (4 non-marcheurs par lit) 
*S’assure que personne ne se trouve dans les 4 dortoirs et ferme les portes 
*Compte le nombre d’enfants qu’elle a en charge et le signale à l’EJE 
*Sort les lits contenant les enfants non-marcheurs avec l’aide de l’agent social « Bébés »  
 
Agent Social (Bébés) : gère les bébés et les enfants non-marcheurs avec l’auxiliaire de puériculture 
* Met 3 à 5 enfants par lit : bébés et enfants qui ne maîtrisent pas bien la marche 
* Sort les lits avec l’aide de l’auxiliaire de puériculture 
* Rejoint le point de rassemblement 
* Rassure les enfants non marcheurs  
 
Agent Social Cuisine) / le guide : 
* Prend le sac d’évacuation situé dans le placard de la salle de change 
* Se dirige vers la porte d’évacuation indiquée par l’EJE 
* Accueille les enfants « marcheurs » que l’EJE lui amène et ouvre la marche des enfants marcheurs 
* Guide les enfants et le personnel vers le lieu de rassemblement : parking lotissement 
* Prend en charge les enfants en les rassurant et en les rassemblant assis au sol 

 
Agent Social Renfort :  
*Assure l’évacuation des enfants marcheurs avec l’EJE et l’agent social de cuisine, et participe à la bonne circulation 
des enfants, les aide si besoin et ferme la marche des enfants marcheurs 
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L’exercice de simulation d’évacuation 

*Un exercice de simulation tous les 6 mois 
*Agissez comme en cas d’incendie 
*Suivez les directives de la responsable 
*Une fiche d’évaluation consignée dans le registre de sécurité, est réalisée par la responsable, afin 
que les détails de la simulation soient notés. De même, la liste du personnel ayant participé à cette 
simulation doit y être ajouté. 

 
*Ce qui sera abordé pendant l’exercice : 

- la manière la plus rapide pour chacun d’évacuer le site sans bousculade (sorties les plus 
proches des locaux) 

- le rôle de l’équipe d’évacuation (définition des postes et attribution des rôles entre les 
membres de l’équipe) 

- l’ordre d’évacuation à respecter : chemin d’évacuation, issues de secours 
- le point de ralliement : il doit être connu de toute l’équipe, qui doit se rendre compte de son 

importance 
- les instructions à suivre lorsque l’alarme se déclenche  
- les lieux enfumés : ce qu’il faut faire 
- bloqués dans une pièce : quelle conduite à tenir 
- l’extincteur : savoir s’en servir, à quel moment, pourquoi ? 
- la prise en charge des enfants avec handicap : qui en est responsable ? 
- les premiers soins d’urgence : qui les connaît, que faire si un enfant ou un membre de 

l’équipe est blessé ? 
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ANNEXE 3 
 

P.P.M.S  

Plan Particulier de Mise en Sûreté  

 

I- LES RISQUES POUR LE MULTI-ACCUEIL 

 

 

A- Risques Généraux et spécifiques à l’environnement du bâtiment : 

- Tempête 

- Séisme 

- Nucléaire 

- accident industriel : site Route départementale RD29/ Gazoduc Nord 

 

B- Risques d’intrusions de personnes inconnues / risques d’attentats 

 

LES CONSIGNES POUR SE PROTEGER 

Maintenir une vigilance constante sur les entrées et sortie du multi-accueil 

 Réserver l’accès à l’établissement uniquement au personnel permanent, aux parents et 

accompagnateurs autorisés à récupérer les enfants. 

 Pour le personnel non permanent : vérifier l’identité des personnes non-connues par les 

professionnelles : le nom doit être connu et/ou inscrit sur le cahier de transmission 

d’équipe (remplacement espace emploi)  

 Pour les personnes pénétrant de façon exceptionnelle : les inscrire sur un registre 

d’entrée et de sortie, après contrôle d’identité (cahier prévu à cet effet) 

 Changer les codes d’accès à la suite de tout incident, et au minimum 2 fois par an 

 Sensibiliser les parents à refermer les portes derrière eux, ne pas ouvrir à des inconnus 

ou si la visibilité n’est pas bonne.  

 Repérer les situations ou comportements inhabituels : 

- Attitude laissant supposer un repérage : curiosité inhabituelle d’un passant sur 

les mesures de sécurité de l’établissement, sur son organisation, les allées et 

venues, observation prolongée, prise de photographies et de vidéos, individu ou 

véhicule (avec ou sans occupants) stationné de manière prolongée au même 

endroit. 

- Tenue vestimentaire inhabituelle pour la saison 

- Sacs abandonnés ou colis suspects 

- Sous-traitants ou livreurs intervenant en dehors des lieux et des horaires 

habituels et prévus. 
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II- IDENTIFICATION DU MULTI-ACCUEIL 
  

Multi Accueil Caramel et chocolat  

 

Nom de la Directrice : Mme COLAS Lucie => Responsable sûreté 

 

Nom de la Directrice Adjointe : Mme LE SAOUTER Anne-Marie 

  

Nombre d’agents en tout : 7 (3 Educatrices de Jeunes Enfants, 2 Auxiliaires de 

Puériculture, 2 Agents sociaux) 

  

Nombre d’enfants : 18 + 2 places en urgence = 20 

  

N° de téléphone : 02 99 68 84 37  

  

Courriel : caramel.chocolat@syrenor.fr 
 

  

III- DECLENCHEMENT DU PPMS 
 

Signal National : 3 cycles d’une minute chacun, séparés par un intervalle de 5 secondes.  

  

Signal Crèche Alerte Verbale « EVACUATION » ou « MISE EN SURETE » de la 

Directrice ou de la Directrice Adjointe selon la situation constatée. 

 

Si l’attaque a lieu à l’extérieur du bâtiment: mise à l’abri  

(Voir ANNEXE 1) 

 

Si l’attaque a lieu à l’intérieur du bâtiment, évacuation si ces 3 conditions sont réunies :  

- Avoir identifié la localisation exacte du danger  

- La possibilité, pour la majorité des personnes présentes sur le site, de s’échapper sans  

risque  

- L’alerte a bien été donnée en interne et en externe 

 
                 Sinon opter pour une mise à l’abri (ANNEXE  1) 

 

 

 

A- Donner l’alerte au sein de l’établissement :  

 

L’alerte doit être déclenchée par la Directrice ou son adjointe : 

- Lorsqu’elle est prévenue par les autorités d’un danger (gendarmerie, police, préfecture, 

mairie…) 

- Lorsqu’elle est témoin d’un accident pouvant avoir une incidence majeure pour le 

multi-accueil et son environnement 

- Lorsqu’elle est témoin d’un comportement suspect. 

 

mailto:caramel.chocolat@syrenor.fr
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Alerter les secours :  

Après avoir entendu ou donner l’alerte : la directrice ou la directrice adjointe appelle le 

017 du poste fixe ou le 112 (général) depuis son portable, l’opérateur se chargera alors 

d’alerter les unités les plus proches. 

 

Donner les informations suivantes à votre interlocuteur :  

 

- Nom de la structure et l’adresse 

- Décrire rapidement la menace (position de(s) l’intrus, sa nature et son 

armement/équipement, son attitude, leur nombre) 

- La réaction adoptée (enfants retranchés, évacuation commencée/en 

cours/terminée) 

- Le nombre d’enfants et d’adultes dans la structure. 

 

Alerter les partenaires de la situation en cours dans la mesure du possible : le Syrenor et 

la mairie de Montgermont (numéros enregistrés sur le téléphone et sur le portable du 

responsable sûreté).  
 

 

B- REAGIR 

 

Dans la mesure du possible, il faut privilégier l’évacuation de l’ensemble des enfants afin de 

les éloigner de la menace. (ANNEXE 1) 
EVACUATION : 

L’évacuation des enfants pourra se faire soit par la porte d’entrée principale, soit par l’issue 

de secours à l’arrière du multi-accueil. Un retranchement dans le bâtiment du siège du 

Syrenor (Place Jane Beusnel à Montgermont) pourra se faire en fonction de la menace afin 

de mettre à l’abri le groupe. L’accès y ait facilité puisque les amplitudes horaires 

d’ouvertures correspondent globalement avec les temps d’accueil des enfants du multi-

accueil. 
 

Conditions d’accès :  
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Suivre la méthode d’évacuation Incendie :  

 

- L’Auxiliaire de puériculture gère les bébés et les non marcheurs avec l’agent social en 

utilisant les lits à barreaux d’évacuation. 

- L’autre agent social assure l’évacuation des enfants marcheurs avec l’aide de l’éducatrice 

de jeunes enfants. Utiliser des lits à barreaux sur roulettes si besoin pour aller plus vite. 

- L’Educateur de Jeunes Enfants prend le sac de secours, la fiche de présence, son 

téléphone portable et/ou le téléphone fixe. Elle sort la dernière après avoir vérifié qu’il ne 

reste plus personne dans toute la structure et les dortoirs. 

- Garder la possibilité d’évacuer par une autre sortie que l’issue de secours si c’est moins 

dangereux 

Consigne de la gendarmerie :  

En cas de risque élevé mieux vaut évacuer avec une partie des enfants plutôt que de 

mettre en danger tout le groupe. 

 

 

RETRANCHEMENT /MISE EN SURETE :  

 

Groupe des enfants 

 

Lieux prévus 

 

Personne responsable des 

groupes 
 

Bébés de 3 mois à 1 an Dortoir n°1 Auxiliaire de puériculture avec 

l’agent social 

Moyens et grands 1 à 3 ans Dortoir n°1 Agent Social  avec 

l’Educatrice de jeunes enfants 
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La  responsable ou la responsable adjointe se charge de :  

- Fermer les fenêtres et les portes de toute la structure 

- Prendre la fiche de présence et le classeur bleu (coordonnées familles) 

- Prendre le téléphone crèche et son propre téléphone portable 

- Prendre la clef « PASS Crèche »  

- Rejoint les enfants et les personnes responsables des groupes dans le dortoir n°1 

- Fait l’appel de tous, enfants et adultes 

- Transmettre l’ensemble des informations aux partenaires (Secours, Syrenor)  

- Gérer l’attente à l’aide d’occupations calmes 
 

Les personnes responsables des groupes se chargent de :  

- bloquer la porte du couloir en déplaçant le meuble du couloir 

- bloquer la porte du dortoir 1 en plaçant un lit à barreaux en travers (porte//mur) pour 

sécuriser le dortoir. 

- Rassurer les enfants 

- Installer les bébés et les non marcheurs dans les lits 

- Installer les enfants marcheurs assis par terre. 

- Proposer de l’eau à boire et des biscuits à manger, rangés dans la caisse sur l’étagère 

- Encourager des jeux calmes ou des histoires  
 

C- Instructions relatives au déconfinement : 

 

- La décision de fin d’alerte est signalée par les services de secours ou par la direction. 

- Signal national de fin d’alerte : émission continue d’une durée de 30 secondes d’un son à 

fréquence fixe) 

- Les portes et fenêtres ouvertes, les enfants et adultes restent dans le dortoir une dizaine de 

minutes 

- Les enfants sont regroupés dans la salle de vie 
 

D- Suivi du Plan Particulier de Mise en Sécurité 

 

- Exercices de simulation 

- Réactualisation régulière 

- Échanges avec les secours locaux, école, mairie 

- Présentation annuelle à la réunion de Rentrée pour information aux familles 
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(Affichage) 

Déclenchement du Plan 

Particulier de  

Mise en Sûreté 

 

Votre enfant est en sécurité. 

 

 Ne pas entrer au risque de le mettre en danger. 
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MALLETTE DE PREMIÈRE URGENCE ET TROUSSE DE PREMIERS SECOURS 

(À ranger dans lieu de mise en sûreté Dortoir n°3) 

 

Documents : 

 

- Tableau d’effectifs vierge  

- Copie du Plan Particulier de Mise en Sureté 

- Contacts famille et équipe 

 

Matériel : 

 

- Radio à piles (avec piles de rechange) ou écouter radio sur le télephone portable. 

- Rubans adhésifs (larges) 

- Ciseaux 

- Linges, chiffons 

- Lampe de poche avec piles 

- Essuie-tout 

- Gobelets 

- Biscuits 

- Couches 

- Serviettes 

- Seau ou sacs plastiques (si pas accès WC) 

- Eau (si pas d’accès point d’eau) 

- Jeux calmes, papier, crayons, livres… 

 

Trousse de premiers secours  

 

Matelas, plan de change et couvertures 
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MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE MISE EN SURETE : 

 
 

 
 

Si l’attaque à lieu à l’extérieur du 
bâtiment 

Opter pour une mise à l’abri 
(voir annexe 1) 

 

 

 
 

Si l’attaque à lieu à l’intérieur du 

bâtiment 

Opter pour une évacuation si ces 3 conditions sont 

réunies : 

- avoir identifié la localisation exacte du danger. 
- la possibilité, pour la majorité des personnes 

présentes sur le site, de s’échapper sans risque. 

- l’alerte a bien été donnée en interne et en externe. 
- Lieu de retranchements : salle des sports des 

courtines/ Espace Evasion 

 

 

 

 
 

 

 

 

 En cas d’évacuation En cas de mise à l’abri 

 
 

Alerter 

- Déclenchement de 

l’alarme incendie 
- Signal verbal 

«évacuation » 

- Appel au 17 

- Signal à l’aide d’un sifflet 

- Signal verbal « mise à 
l’abri » 

- Appel au 017 

 
 

 

Mise en sécurité 

En fonction de la 
provenance du danger : 

- Suivre le protocole 

d’évacuation (à 

remettre en annexe) 
- Lieu de 

rassemblement 

- Bâtiment extérieur ? 

En fonction de la situation : 
- Espace clos le plus éloigné 

(dortoir 1) 

- Porte et fenêtres fermées. 

- Bloquer l’accès à l’aide de 
mobilier. 

- Avoir un téléphone 

- Faire le silence, apaiser les 

enfants 

- Attendre les consignes des 
forces de l’ordre pour 

évacuer. 
 

 
Equipement à 

prévoir 

- Couvertures de survie 

- Pochettes premiers 
secours 

Dans la salle de mise à l’abri, 

prévoir : 
- Réserve d’eau et de gobelet 

- Réserves alimentaires 

(gâteaux secs, petits 

pots...) 

- Biberons, tétines 
- Couches 

En cas de confinement sanitaire : 

-ruban adhésif pour calfeutrer les 

ouvertures. 
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Annexe 4 
PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (P.A.I) 

 

LETTRE POUR LES PARENTS 

 
                            à Mme, M……………………………………..... 

                            Parents de l’enfant……………………………… 

                            Né(e) le ………………………………………… 
 

Lieu d’accueil………………………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone……………………………………………………………………………………………………. 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous m’avez indiqué que votre enfant présente une maladie pouvant nécessiter un traitement particulier au 

multi accueil. 

Pour permettre de répondre à ces besoins, il convient que vous demandiez la mise en place d’un projet 

d’accueil individualisé (P.A.I). 
 

Pour cela, vous voudrez bien : 

- Faire compléter le document ci-joint (protocole de soins d’urgence) par le médecin référent de votre 

enfant 

- Joindre l’ordonnance correspondant aux soins d’urgence prescrits (les médicaments cités dans le protocole 

de soins d’urgence doivent être les mêmes que ceux écrits sur l’ordonnance). 
 

Ces documents devront être retournés sous enveloppe cachetée à l’infirmière, à la directrice ou à la 

responsable de la structure afin d’établir le P.A.I avec vous. 
 

Il vous appartient de fournir : 

- le kit d’urgence contenant les médicaments (ne pas oublier de mentionner la date d’ouverture) 

- le renouvellement du kit d’urgence en fonction des dates de péremptions 

Attention les médicaments de cette trousse doivent être les mêmes que ceux écrits sur le protocole de soins 

d’urgence sans substitution. 

Les parents s’engagent à informer la directrice ou l’infirmière en cas de changement de la prescription 

médicale. 

La Directrice. 

 
 

Je soussigné(e)…………………………………, père, mère, représentant légal, demande pour mon 

enfant ………………………………………la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé à partir 

de la prescription médicale et/ou du protocole d’intervention du 

Docteur :…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone:…………………………………………………………………………………………………. 

 

J’autorise que ce document soit porté à la connaissance du personnel en charge de mon enfant dans la 

structure d’accueil.  

Je demande à ce personnel de pratiquer les gestes et d’administrer les traitements prévus dans ce 

document. En cas d’incident, j’autorise le personnel présent à administrer les médicaments selon le 

protocole d’urgence rédigé dans le P.A.I, sous la directive du médecin régulateur du S.A.M.U. Par cette 

présente, je décharge le multi accueil et son personnel de toute responsabilité en cas d’incident.  
 

Date : 

Signature du représentant légal : 
(Faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 
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Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) 

Circulaire projet d’accueil n°2003-135 du 08/09/2003 (Bulletin Officiel n° 34 du 18/09/2003) 

 

ENFANT CONCERNE :  

  

Nom : Prénom : 

Adresse :  

Date de naissance : Age : 

 
 

Date de mise en place du 1er P.A.I :  

 

Date de renouvellement du P.A.I :  

 
 

LES PERSONNES A PREVENIR  

 

 

LES URGENCES : 

 

S.A.M.U. d’un téléphone standard 015 

S.A.M.U. d’un téléphone portable 112 

 

       LES PARENTS OU REPRESENTANTS LEGAUX : 
 

 Monsieur Madame 

Nom   

Téléphone domicile   

Téléphone travail   

Téléphone portable   

 

       LE MEDECIN TRAITANT : 

 

Nom  

Adresse  

Téléphones  

 

       LE SPECIALISTE QUI SUIT L’ENFANT : 

 

Nom  

Adresse  

 

 

 

          Photo 
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Téléphones  

 

 

 

 

PROTOCOLE DE SOINS D’URGENCE 

A établir par le médecin traitant (généraliste ou spécialiste) 

 

Nom :                                                    Prénom : 

Date de naissance :                                                              

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Allergie à 

 

Dés les premiers signes, prévenir les parents 

Appeler le SAMU (015 ou 112 sur portable) et pratiquer 

Situations Signes d’appel Conduite à tenir 

Position de l’enfant 
Si crise d’urticaire généralisée Boutons, Plaques rouges et 

démangeaisons. 

 

 

 

Conjonctivite 

Rhinite 

 

Yeux rouges, gonflés. 

Eternuements, écoulement du nez. 

 

Oedème sans signe respiratoire Gonflement des lèvres. 
Gonflement du visage ou  

d’une partie du corps. 

 

 
 

 

Troubles digestifs Douleurs abdominales, 

vomissements. 

 

 

 

 

Si crise d’asthme 

Respiration difficile et/ou 

Impression d’étouffer et/ou 

Difficulté de parler et/ou 

Sifflement et/ou 

Toux sèche 

L’enfant se plaint de ne pas respirer 

correctement. 

 

 

 

 

Œdème avec signes respiratoires  

 

  ALERTER SAMU             

Toux rauque, voix modifiée, rauque 

Signes d’étouffement, d’asphyxie. 

 

 

 

Si malaise 

 

ALERTER SAMU 

Malaise avec 

démangeaisons et/ou  
urticaire et/ou 

gêne respiratoire et/ou 

douleur abdominale avec nausées, 

vomissement 

perte de connaissance. 

 

 

 

 

 

RAISONS MOTIVANT CETTE DEMARCHE : Allergie ou intolérance  

ANTECEDENTS MEDICAUX en lien avec le P.A.I  
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Intervention de l’Educatrice de Jeunes Enfants 

- Noter l’heure de début des signes  

- Appeler le S.A.M.U. 015 comme indiqué dans le tableau ci-dessus 

- Appeler les parents 
 

Intervention de l’Infirmière Diplômée d’Etat ou l’Auxiliaire de Puériculture  

- S’assurer que l’enfant ne présente pas de signes de gravité 

- Installer l’enfant en position adaptée 

- Administrer la prescription médicale ci-dessous  
 

Intervention Agent social 

- Prendre en charge le reste du groupe d’enfants 

 

 

 

 

- Produit utilisé : ………………………………………………………………………………………… 

- Posologie : …………………………………………………………………………………………….. 

- Rythme des prises : …………………………………………………………………………………… 

- Moment de la prise :…………………………………………………………………………………… 

-      Lieu de stockage : …………………………………………………………………………………….. 

-      Précisions médicales supplémentaires :…………………………………………………..................... 

          ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Le personnel des structures d’accueil est en première ligne pour prendre les décisions selon le protocole. Il 

ne peut être tenu responsable en cas d’incident ou d’accident, la signature des parents valant demande à leur 

égard. Merci de bien vouloir agrafer l’ordonnance à cette feuille et joindre à ce document toute information 

utile à la prise en charge de l’enfant. 
 

Le Syrenor                La directrice ou   Les parents   

              la responsable structure 

 

Le médecin traitant         La référente de l’enfant 

(Généraliste ou spécialiste)       Ou l’infirmière 

 

 

        BESOINS SPECIFIQUES DE L’ENFANT : 

 

 Repas avec le prestataire du multi accueil (cocher la mention retenue) 

   Régimes spécifiques garantis par le distributeur de restauration collective 

   Menus habituels avec éviction simple (lecture des menus par les parents) 

   Autre (préciser si trace possible) 
 

Composition de la trousse d’urgence (déposée au multi accueil) dans l’armoire à 

pharmacie de la salle d’activité : 
 Antihistaminique : 

 Corticoïdes : 

 Broncho-dilatateur : 

 Adrénaline injectable : 

 Autres : 

 

PRESCRIPTION DU MEDECIN TRAITANT 

SIGNATURES DES PERSONNES CONCERNEES 

MESURES A PRENDRE 
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 Goûters 

   Goûters habituels autorisés 

   Consommation des goûters habituels avec éviction simple 

   Autre (préciser si trace possible) 
   

 Activités (Une attention particulière doit être portée à la manipulation de certains matériaux) : 

  Fruits à coque, cacahuète (arachide) Pâte à modeler 

 Œuf      Pâte à sel   

Autres………………………………………………………… 
 

Date :                                                                               Signature et cachet du médecin : 

                                                                                                    Allergologue : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

Annexe 5 

PROTOCOLE ALLAITEMENT MATERNEL 

 
L’entrée au multi-accueil n’est pas synonyme de sevrage et l’allaitement maternel d’un nourrisson est 

possible au sein du Multi Accueil « Caramel et chocolat ». 

 

Différentes possibilités sont envisagées 
 

Maintien de l’allaitement maternel en dehors des temps de la crèche : La production de lait maternel 

s’adapte naturellement au rythme des tétées. Si votre bébé prend à la crèche une préparation pour nourrisson 

(lait maternisé, alimentation diversifiée), cela ne vous empêche pas de maintenir les tétées au sein de 

l’établissement lorsque votre bébé est avec vous.  

Allaitement maternel par l’intermédiaire des biberons : Vous avez la possibilité de recueillir votre lait, 

de le conserver et de le transporter chaque jour à la crèche afin que votre bébé puisse profiter de ses qualités. 

Dans ce cas, vous veillerez à respecter les recommandations ci-dessous.  

 

Conseils aux parents pour le recueil, la conservation et le transport du lait maternel 
 

Recueillir son lait  

- L’hygiène au moment du recueil, un temps primordial : Avant toute manipulation, lavez-vous les 

mains rigoureusement 

- Avoir un matériel propre : Nettoyez soigneusement le matériel en contact avec votre lait (tire-lait, 

biberons, bagues, tétines, capuchons…) 

- Conservation du lait : Un biberon entamé ne peut être conservé. Evitez tout gaspillage en réalisant 

des biberons adaptés à la consommation de votre bébé.  

 Si vous recueillez le volume souhaité en une seule fois : Versez le lait recueilli dans le biberon de 

conservation, fermez le et placez le directement au réfrigérateur ou congélateur. 

 Si vous ne recueillez pas le volume suffisant en une seule fois : Ne versez pas directement le lait tiède 

dans le biberon de lait déjà réfrigéré mais refroidissez ce nouveau biberon au réfrigérateur puis 

versez son contenu dans le biberon de conservation, fermez le et placez le au réfrigérateur tant que le 

volume souhaité n’est pas atteint.  

 

Inscrire la date et l’heure du premier recueil de lait et le nom de votre enfant sur chaque 
biberon  
 

Conservation du lait maternel   

Nous ne pourrons utiliser que le lait conservé au réfrigérateur ou au congélateur. Pour les biberons 

conservés au réfrigérateur, mettez-les sur les étagères et non dans la porte, partie la moins froide. 

Assurez-vous que la température de votre réfrigérateur soit inférieure à 4°C. Entretenez un lavage 

régulier de votre réfrigérateur, au moins deux fois par mois.  

 

- Durée totale de conservation au réfrigérateur : 2 jours maximum (48h après le recueil du premier 

lait) : jour 1 recueil et stockage au domicile ; jour 2 transport et consommation au Multi Accueil. 

- Si le lait doit être conservé plus de 48h, congelez-le à – 18°C : Vérifiez la température du congélateur 

à -18 °C, remplir les biberons aux ¾, le lait congelé peut être conservé 4 mois, le lait dans le freezer 2 

semaines seulement. Pour décongeler le lait, placez-le au réfrigérateur au moins 6h avant l’heure 

prévue de consommation.  

- Le lait doit être apporté décongelé et froid dans un biberon au Multi Accueil. Il sera ensuite chauffé 

au chauffe-biberon.  

- Le lait décongelé doit être conservé au réfrigérateur et consommé dans les 24h, sinon il doit être jeté. 

Le lait décongelé ne peut pas être recongelé.  
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Transporter les biberons 

- Vous transportez les biberons froids dans une glacière ou un sac isotherme avec un pack de 

réfrigération. Ne dépassez pas une heure de transport. Il est très important que la chaîne du froid ne 

soit pas interrompue. Le lait est à apporter dans des biberons et non dans des poches pour éviter toute 

manipulation de transvasement et respecter les précautions d’hygiène.  

 

- A l’arrivée au Multi Accueil, donnez le sac contenant les biberons étiquetés à un professionnel qui se 

chargera de les placer immédiatement au réfrigérateur à 4°C maximum. Vous devez fournir le 

nombre de biberons de lait maternel pour le nombre de tétée/repas pour la journée de votre bébé. 

 

- Le lait apporté sera proposé et consommé par votre enfant dans la journée. Par mesure de sécurité, le 

lait non consommé ne sera redonné aux parents que si le recueil date de moins de 48h et sous 

réserver de non rupture de la chaine du froid.  

 

 

 

 

Multi Accueil « Caramel et chocolat »  
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Annexe 6 
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