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Notre présence sur le territoire

Nous disposons de 3 Crèches
DSP dans les départements
du Morbihan et Finistère.

Hennebont
Hennebont
Guilers

Ti Doudou
La Petite Planète
Les petits poussins

Agrément 35
Agrément 15
Agrément 30
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1.
La Structure
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Présentation de la crèche

’

Nombre de jours d’ouverture dans
l’année : 236 jours à Tidoudou
231 à La Petite Planète

Ti Doudou (Site 1)
Place Gérard Philipe
tel : 09.52.30.29.40
mail : tidoudou56@people-and-baby.com

Périodes de fermeture :

La Petite Planète ( Site 2)
7, Rue Yvon Croizer
tel: 02.97.82.34.45
mail: lapetiteplanete56@people-andbaby.com

Journée pédagogique :
01/06/20 et 24/08/20

Horaires
Du lundi au vendredi
De 07h30 à 19h00

Du 03/08/20 au 14/08/20
Du 24/12/20 au 31/12/20

NOMBRE DE SECTION

Ti Doudou
Section bébés : 18 berceaux
Section Trotteurs : 22 berceaux

La Petite Planète
Section Grands :

15 berceaux

5

Envoyé en préfecture le 28/09/2020
Reçu en préfecture le 28/09/2020
Affiché le
ID : 056-215600834-20200924-D202009023-DE

Au siège, cinq pôles d’activités s’organisent
autour du pôle Petite Enfance :

Notre organisation

§
§
§
§
§

La Direction Opérationnelle Petite Enfance
La Direction Administrative et Financière
La Direction des Ressources humaines
La Direction Régionale et commerciale
Le Pôle Marché Public et grands comptes

La Direction
irection Opérationne
Opérationnelle
Petite Enfance

La Direction
tion Administrative
Administr
et
Financière

La Direction des Ressources Humaines

Structure

La Direction Régionale et
Commerciale

Le Pôle Marché
arché Public et Grands
comptes
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Le responsable Opérationnel
coordonne les directions de crèches
du secteur dont il est responsable, en
lien avec le siège et les services
supports de People&Baby. Il est
également le relais des services
supports
(paie,
RH,
achats,
commande, travaux, …) concernant
la structure.

Organisation des services
Responsable Opé
Opérationnel
Marie MORCHAIN

Visites régulières de la structure
et réunions
• Visite toutes les 4 semaines
• Conférence téléphonique une fois par
semaine et Point téléphonique à la
demande
• Réunion de réseau mensuelle

Suivi et analyse

Suivi et analyse

• Analyse de la pratique professionnelle
(bimensuelle)
• Suivi mensuel via baromètre qualité
• Tableau de suivi hebdomadaire
• Audit pédagogique, sécurité, hygiène,
administrative

• Mise en place d’outils de gestion
• Accompagnement projet, travail sur
rôle de manager et gestion équipe
• Mise en place de formation spécifique
en lien avec le projet de la crèche
(gestion Petite Famille, Conte, …)
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Organisation des services
Informer la collectivité

La gestion de votre crèche par People&Baby se fait
en toute transparence.
Nous mettons un point d’honneur à vous transmettre
les informations relatives à la gestion et à la vie de la
crèche de façon à ce que la collectivité puisse
suivre au mieux la vie de ses structures

Des moments d’échange avec la collectivité

Reporting mensuel
aperçu mensuel des données
d’exploitation et actions mises
en place dans la structure

Reporting annuel
bilan de l’année écoulée sur
des
aspects
humains,
pédagogiques et financiers et
projets à venir

Comités de pilotage
27/03/19 : Audition DSP
24/05/19: Annonce choix DSP
P&B
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Questionnaire de
satisfaction

Le questionnaire de satisfaction :

Nombre de familles Participantes en mai: 18
On note que le taux de satisfaction est très
positif. Le fruit d’un travail de qualité des équipes
auprès des familles, d’une écoute de l’équipe
de direction.

Taux de satisfaction
satis
2019:
Mai : 100%

Etes-vous globalement satisfaits de la
crèche ? Mai 2019

Oui

17%

Plutôt
83%
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2.
Le projet
pédagogique
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Projet pédagogique
Génération durable

Le projet d’entreprise Génération durable :
Issu d’une réflexion globale sur notre métier, le projet
Génération durable constitue une innovation
fédérant toutes les parties prenantes de notre
activité
autour
d’engagements
socioenvironnementaux : l’objectif est de mettre en
pratique au quotidien au sein de notre entreprise des
actions responsables sources de mieux-être pour
tous. Ce programme transverse sera détaillé tout au
long de notre mémoire et repérable grâce au label
Génération Durable.
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Projet pédagogique
Génération durable

Chaque structure est amenée à mettre en place des
activités, événements, ambiance conformes aux
attentes de Génération durable.
Le thème zen consiste à :
- Accompagner les enfants et les professionnels
dans la prise de conscience et la maitrise de leurs
émotions par la relaxation
- Instaurer un climat de confiance et une ambiance
sereine pour tous
- Encourager les attitudes bienveillantes et amener
le professionnel à constituer un repère pour
l’enfant.

• Prendre conscience de ses émotions
• Adopter une posture bienveillante en proposant des temps de relaxation au sol, en
compagnie de doudous et musiques douces.
• Créer une ambiance zen avec par exemple un atelier découverte des bouteilles
sensorielles, massages aux balles picots, jeu de lumière avec des foulards.
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Projet pédagogique
Génération durable

Chaque structure est amenée à mettre en place des
activités, événements, ambiance conformes aux
attentes de Génération durable.
Le thème Beau consiste à :
- s’engager au profit de la qualité architecturale
pour concevoir des crèches durables et saines.
- Proposer un environnement harmonieux et
stimulant pour le bien être de tous et le
développement de l’enfant.

• Décoration de la structure pour chaque journée à thème proposée
• Mise en place de nombreuses activités Art Plastique, peinture, gommettes
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Projet pédagogique
Génération durable

Chaque structure est amenée à mettre en place des
activités, événements, ambiance conformes aux
attentes de Génération durable.
Le thème Nature consiste à :
- Développer
une
politique
d’achats
écoresponsables
- Sensibiliser aux gestes éco-responsables
- Définir une pédagogie autour de valeurs durables

• Installation d’un potager suspendu,
• Plantation d’arbres dans la cour de la structure,
• Rencontre avec les chevaux de la calèche.
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Projet pédagogique
Génération durable

Chaque structure est amenée à mettre en place des
activités, événements, ambiance conformes aux
attentes de Génération durable.
Le thème Communication consiste à :
- Diversifier les modes de communication pour
encourager l’expression des enfants
- Instaurer un dialogue participatif avec les équipes
- Impliquer les familles dans la vie de la crèche

A travers l’implication des parents dans la structure, la participation des parents lors des
ateliers de la semaine de la petite enfance, les sorties à la Médiathèque, le projet inter
génération, le langage des signes à travers les comptines.
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Projet pédagogique
Génération durable

• Journée autour de la musique
• Découverte de la culture africaine
• Promenade sur des marchés

Chaque structure est amenée à mettre en place des
activités, événements, ambiance conformes aux
attentes de Génération durable.
Le thème ouverture sur le monde consiste à:
- Stimuler la curiosité des enfants à travers une
initiation aux arts
- Développer l’ouverture d’esprit et la tolérance par
la découverte des cultures du monde
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LES PROJETS REALISES
C’est à travers des rencontres, des réunions, la mise en commun des efforts et la volonté de tous, que de nombreux
projets ont abouti et que d’autres le seront prochainement. Ces partenaires ( la Mairie d’Hennebont à travers la coordinatrice
petite enfance madame ABGRALL, les services Enfance, monsieur Roger DUMONT, madame Romaine HELLEC du service
Citoyenneté, Techniques, Cheval territorial de la ville, le RAM, le LAEP, la médiathèque, les écoles maternelles, la CAF, le CAMPS,
l’EHPAD Sainte Marie de ST Gilles, l’association Divskouarn …) permettent aux structures de s’ouvrir et de grandir au sein d’une
commune et de faire partie intégrante de celle-ci.
Janvier:
Nous avons préparé la Semaine de la Petite Enfance : « Pareil / pas Pareil » avec la ville d’Hennebont et notamment
Madame ABGRALL qui a été notre interlocutrice principale sur cette année 2019. Participations à des réunions
organisationnelles entre les partenaires mais également en interne sur les deux sites. En partenariat avec le RAM et madame
Anne PAYEN, puis madame Jessica Le LIVEC, des ateliers partagés se mettent en place tout au long de cette année 2019. Tout au
long de l’année, des réunions trimestrielles avec le service Enfance de la ville d’Hennebont sont programmées. Des temps
formels et informels sont partagés avec madame ABGRALL (échanges sur les projets, sur la vie à la crèche, sur le RAM, etc…) et
nous avons deux fois dans l’année la commission d’attribution de places en crèche. Des temps à la médiathèque sont organisés
pour l’année avec madame BRESTEAU qui nous accueille avec son équipe et intervient également le multi accueil de St Gilles, La
Petite Planète.
En janvier, des ateliers artistiques sont menés par madame Colineau Sandra (intervenante en arts plastiques). Ces ateliers
se déroulant sur les deux sites : Ti doudou et La Petite Planète. Hélas, nous avons été dans l’obligation de les arrêtés au mois de
février, madame Colineau ayant eu un grave accident.
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LES PROJETS REALISES
Février:
Avec l’arrivée du nouveau directeur adjoint, le 1er février 2019, monsieur GELIBERT Denis, des idées de projets d’ouverture, des
deux multi accueils sur l’extérieur, émergent (projet intergénération, calèche, passerelle avec les écoles…) et par conséquent un besoin
de création de nouveaux partenariats.

Mars:
Le mois de mars débutera par un point presse sur la semaine de la Petite Enfance à Hennebont, en partenariat avec la
Mairie, avec présentation des ateliers prévus, ainsi que la journée portes ouvertes sur Ti doudou. C’est également au mois de mars
que nous avons échangé avec deux élus au sujet de l’intégration de la langue bretonne au sein des multi accueils. Cela se
concrétisera par un stand lors des portes ouvertes des deux sites.
La Semaine de la Petite Enfance s’est-elle déroulée du 18 au23 mars, sur le thème Pareil/pas Pareil. Celle-ci a été l’occasion de
nombreux ateliers avec les enfants et les parents, et d’échanges entre les divers partenaires de la structure (Mairie, RAM, LAEP,
Médiathèque…)
En collaboration avec Anne PAYEN, et suite à une réunion où elle a pu présenter sa formation sur un projet nature, nous avons
ensemble élaboré la construction et l’installation d’un potager suspendu à l’entrée de la Maison de l’Enfance.
Après une étude de l’environnement des deux sites, 3 projets de partenariats semblent possibles : Un projet intergénération (pour
permettre de faire vivre cette idée de projet partagée avec l’éducatrice madame REDAUD de La Petite Planète), un projet Calèche
avec le service Cheval territorial et madame GOUEZ Morgane, et un projet passerelle avec une, voir deux écoles de la ville
d’Hennebont.

Envoyé en préfecture le 28/09/2020
Reçu en préfecture le 28/09/2020
Affiché le
ID : 056-215600834-20200924-D202009023-DE

LES PROJETS REALISES
Avril:
Dans la continuité de l’ouverture des 2 sites sur l’extérieur, le 23 avril 2019 à La Petite Planète, nous avons proposé une présentation
des écoles maternelles de la ville d’Hennebont aux parents des deux sites. Il est alors question de la mise en place future de passerelles avec
certaines écoles. Dans la foulée nous prenons un rendez-vous avec Madame THEBAULT conseillère pédagogique à la circonscription de
l’Education Nationale d’Hennebont.
Nous effectuons le bilan de la semaine de la Petite Enfance avec le secteur Petite Enfance de la ville d’Hennebont. Et fin avril, nous faisons un
point « Partenariat » avec madame ABGRALL.
Un premier contact a lieu avec l’EHPAD Sainte Marie à St Gilles en vue d’un projet intergénérationnel.

Mai:
C’est courant mai que des pistes de réflexion sont proposées aux équipes dans le cadre du nouveau temps fort porté par le PEdT
qui aura lieu au 4ème trimestre 2019. Le thème général retenu est celui de la prévention avec 3 axes privilégiés par la Direction Enfance
Education : la prévention routière, la prévention aux risques domestiques et la prévention à la violence au quotidien.
Juin:

Les projets d’ouverture sur l’extérieur se développent. Après avoir rencontré la Directrice de l’école Jean Macé, L’animatrice de la
maison de retraite St Marie de st Gilles, et la responsable de l’accueil de jour, nous sommes à la recherche d’un moyen de transport. Le 3
juin, le directeur adjoint rencontre madame THEBAULT Conseillère pédagogique à la circonscription de l’Education Nationale
d’Hennebont au sujet du Projet Passerelle Multi accueil –Ecoles maternelles.
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LES PROJETS REALISES
Juillet:
Au mois de juillet, pour clôturer une année d’atelier partagé avec le RAM, nous avons accueillis les assistantes maternelles du
Ram, ainsi que les enfants qu’elles accueillent, à une petite collation et un temps de jeu dans le jardin de Tidoudou. L’atelier partagé va
se poursuivre sur cette fin d’année 2019 et en 2020.
Nous avançons également sur le projet Calèche en partenariat avec les haras d’Hennebont et la Mairie et le service Cheval Territorial,
madame GOUEZ Morgane. Un contact téléphonique prévu début septembre.
Le 3 juillet, nous participons à une nouvelle réunion avec le service Enfance de la ville d’Hennebont sur la prévention des risques
domestiques.
Aout:
Au retour des congés d’été, nous avons eu une journée pédagogique avec la formatrice de People&Baby,
madame Alexandra LAMIOT, sur la langue des signes en journée, puis une réunion du soir sur la Handicap.
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L accueil d
L’accueil
d’enfant
enf
porteur
de Handicap

Sur l’année 2019 nous avons accueilli 3 enfants en situation de handicap.
Cette thématique est très présente et tient une part importante dans le projet de vie de nos structures. C’est
une volonté partagée entre le gestionnaire People&Baby et la municipalité.
Celle-ci se manifeste au quotidien par l’accueil des enfants en situation de handicap, mais également à travers
notamment la journée des directrices avec la CAF et la PMI sur le handicap en EAJE et la Plagiocéphalie. Les temps
d’observations d’enfants en situation de handicap, et d’échanges avec les équipes. L’intervention des éducatrices
spécialisées du CAMPS au sein de nos structures pour observer l’enfant dans le groupe. Les formations proposées par
notre gestionnaire People&Baby et madame Alexandra LAMIOT formatrice. Sur la langue des signes par exemple, de
nombreuses professionnelles se forment au quotidien (lecture, visioconférence…), sur l’observation, l’aménagement
de l’espace…
La volonté d’augmenter le temps de travail de la psychomotricienne par l’intermédiaire de la subvention
allouée par la CAF, répond à cette demande.
Voici un bilan de notre psychomotricienne sur cette année 2019 :
Prévention et stimulation sont les deux grands mots pour résumer le rôle de la psychomotricienne en crèche. Mes
actions s'expriment différemment au sein des différentes tranches d'âge.
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L accueil d
L’accueil
d’enfant
enf
porteur
de Handicap

Voici un bilan de notre psychomotricienne sur cette année 2019 :
Prévention et stimulation sont les deux grands mots pour résumer le rôle de la psychomotricienne en crèche. Mes
actions s'expriment différemment au sein des différentes tranches d'âge.
En plus des activités en groupe et en individuel, des temps d'accompagnement personnalisés sont réservés afin de
stimuler l'enfant au travers de ses jeux et d'entrer en communication.
Pour la suite, nous prévoyons la création de dalles sensorielles:
Recueillir du matériel (boites en cartons, rouleaux de papier toilette, éponge…) et les laisser à disposition.
Accompagner l’enfant dans l’utilisation qu’il en fait et l’imaginaire que cela lui procure.
Au niveau communication avec les parents, la création d’affiches de sensibilisation dans le but de les informer sur les
mauvaises postures prises par l’enfant (position en W et position assise de manière précoce).
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3.
Les ressources
humaines
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Composition de l’équipe
Au 31 décembre 2019 sur Ti Doudou
Poste

Nom

Temps de
travail/semaine

Date d'entrée

Type de contrat

Directrice

Kerzerho Nathalie

35

01/09/2012

CDI

Directeur Adjoint

GELIBERT Denis

35

01/02/2019

CDI

Comont Perrine

35

EJE

04/01/2016

Fin CDI juin 19

Fin CDI août 19

Psychomotricienne

Matura Marie

10

22/03/2017

Auxiliaire

Guillevic Marianne

35

01/12/2009

CDI

Auxiliaire

Rello Laëtitia

35

26/03/2012

CDI

Auxiliaire

Jaffré Renée

35

10/09/2012

CDI

Auxiliaire

Robert Maïté

20

25/08/2013

CDI

Auxiliaire

Le Goff Aurélie

28

09/02/2017

CDI

Agent Petite Enfance

Cadoret Rokia

35

04/04/2005

CDI

Agent Petite Enfance

Kerleau Laurianne

35

27/10/2014

CDI

Agent Petite Enfance

Rémy Isabelle

35

19/09/2014

CDI

Agent Petite Enfance

Le Ruyet Florence

30

02/10/2005

CDI

Agent Petite Enfance

Rolland Elodie

35

30/10/2017

CDI

Agent Petite Enfance

Haelewyn Morgane

28

20/08/2007

CDI

Agent Petite Enfance

Gendry Sandie

35

10/11/2016

CDI

Agent de cuisine

Groix Corinne

20

04/04/2005

CDI

ASI

Groix Corinne

15

04/04/2005

CDI

ASI

Cobac Sonia

35

01/07/2011

CDI
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Au 31 décembre 2019 sur La Petite Planète

Poste

Nom

Temps de
travail/
semaine

Directrice

Kerzerho Nathalie

35

01/09/2012

CDI

EJE

Redaud Gaëlle

35

14/01/2016

CDI

Auxiliaire

Aït Alla Amina

35

01/03/2014

CDI

Agent Petite Enfance

Le Baraillec Sylvie

35

09/09/2011

CDI

Agent Petite Enfance

Raud Christelle

35

12/03/2012

Fin CDI Déc 2019

ASI

Dmytryszyn Isabelle

25

01/03/2016

CDI

Date d'entrée

Type de contrat
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Composition de l’équipe

Nous notons 3 départs au cours de l’année 2019:

•

L’EJE qui a eu une opportunité de poste plus près de son domicile, elle a été remplacé par Gabrielle
Mauboussin EJE arrivée le 7 juin 2019.

•

La psychomotricienne qui a été remplacé avec un temps de travail plus élevé afin d’apporter un
accompagnement de l’équipe notamment autour de l’enfant porteur de handicap. Une demande de
subvention auprès de la CAF a été faite et a ainsi permis un temps de travail plus conséquent
(17,5h/semaine au lieu de10h à compter du 6 Janvier 2020)

•

Sur la petite planète nous notons le départ d’un agent petite enfance pour convenance personnelle qui a
été remplacé le 6 janvier 2020.
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Accueil des stagiaires
8 stagiaires accue
accueillis sur la
crèche en 2019

Formation
EJE
CAP AEJE
CAP AEJE
Orthophonie

Objectifs :
• une remise en question des pratiques quotidiennes
• une ouverture d’esprit fasse au questionnement
des stagiaires
• un investissement dans la formation de futur
professionnel
• la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir être

Institut de formation
IRTS Poitiers
CLPP Lorient
IBEP Lorient
Ecole d’orthophonie Nantes

Durée du stage
3 mois
6 semaines
3 semaines
3 semaines

Période
05/11/18 au 18/01/19
25/02/19 au 05/04/19
01/04/19 au 19/04/19
09/05/19 au 28/05/19
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Ces différents intervenants permettent l’échange et le
partage sur les différentes pratiques professionnelles.

Vacataires
3 vacataires sur la crèche

Poste

Médecin

Nom

GUERY Claire

Heures
intervention
/ mois

2

Intervenant
Médiathèque

BRESTEAU Anne

3 fois/an

Psychomotricien

KLEINBAUER Lénaïg

4 fois/an

Rôle, actions…
Visites médicales d’admission, suivi
sanitaire équipe, réunions d’information,
projet accueil médicalisé

Projet livre sur « La Petite Planète »,
intervention pour apporter divers
supports de lecture
Analyse des pratiques des
professionnelles
29
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Commentaires :

Absentéisme

Nombre de jours d'absences/nombre jours
théoriques travaillés

Année 2019

Taux d’absentéisme :

11,7%
Nombre de jours d’absence par motif
Absence accident du travail

46

Absence maladie

56

Absence enfant malade
Grève
Absence non justifiée non payée

1
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Mouvements d’équipe

Commentaires : Les fins de CDD sont liés à des
remplacements pour les arrêts maladies.

Année 2019
Taux de mouvement :
3,3 %

Fin de CDD
Fin de stage

Ventilation du nombre de sorties annuelles
par motif
3
2
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Risques professionnels

Le taux de fréquence des accidents du travail
People&Baby est communiqué une fois par an au
CHSCT.

Année 2019

Nombre Accidents
Accid
du travail : 2

Actions mises en place :
ü Suivi précis par le service RH de l’évolution
mensuelle des accidents du travail et de trajet
(cause, nombre de jours d’arrêt, collaborateurs
concernés)
ü Mise en place de procédures de sécurité et
d’information
• Le sol glissant (signalétique …)
• Le Document Unique d’Evaluation des
Risques (DUER)
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Formation
Année 2019

Ateliers pédagogiques

Journée pédagogique Bienveillance

Les formations :
Des formations sont dispensées en interne grâce à
notre organisme de formation et en externe pour les
formations obligatoires techniques.
Objectif des ateliers pédagogiques :
Les
Ateliers
pédagogiques
permettent
aux
professionnelles de se retrouver et d’établir une
réflexion autour de leurs pratiques professionnelles.

Nb de personnes
de formées

Durée de la
formation

Dates

Equipe entière

7 heures

2 janvier
2019
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Formations de l’équipe
Année 2019

Nombre de personnes de
la crèche formées

Dates

2 personnes

12 mars 2019

Evacuation incendie

Équipe entière

10 juin 2019

Gestes de premier secours

Équipe entière

10 juin 2019

Directrice

13 juin 2019

Intitulé des formations

Salon Petite Enfance Rennes

Handicap en EAJE plagiocéphalie CAF/
PMI
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4.
L’activité
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Commentaires :

Taux d’occupation 2019

On remarque une stabilisation du TO par
rapport en 2018, lié notamment à un travail
d’optimisation de l’occupation avec une
gestion fine des absences, des départs.

TO facturé 2018 : 86,6%
TO facturé : 86,5%
Taux de facturation
110,3%

Taux d’occupation
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

TO 2018

TO 2019

Budget 2019
36
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Commentaires :

Suivi mensuel des données

Le nombre d’heures réalisés et facturés sont en
augmentation par rapport à l’année dernière en lien
avec l’augmentation du TO.

Inscriptions
p
Occupation

Le tarif moyen sur Ti doudou est de 1,61€ contre 1,31€ en
2018.
Le tarif moyen sur La petite Planète est de 1,36€ contre
1,10€ en 2018.
Le nombre d'enfants inscrits sous le seuil de pauvreté est
de 83 en 2019, 78 en 2018.
La situation de pauvreté s'évalue en fonction du montant
des participations familiales horaire qui doit être
strictement inférieur à 1€/h.

Nombre d'enfants
accueillis (tous modes

Heures réalisées

Heures facturées

94

9 501

10 175

93

8 616

9 761

97

9 998

10 719

104

9 166

10 392

101

9 341

10 204

107

9 215

9 922

119

9 706

11 114

d'accueil confondus)

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL année en cours
TOTAL année précédente

715

65 543

72 287

167

104 370

117 234
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Contrats par durée
duré
hebdomadaire

Commentaires : On note une diversité dans les
besoins des familles. Un travail est mené par la
direction afin de répondre au plus près des besoins
des familles.

1j/sem
13%

5jrs/sem
21%

2jrs/sem
11%

3jrs/sem
24%

4jrs/sem
31%
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Contrats par
pa type
d’accueil

Commentaires :

L’accueil régulier reste l’accueil privilégié. Comme
indiqué pour l’optimisation du TO, l’accueil
occasionnel est important sur la crèche. Il permet de
répondre à des besoins ponctuels et ainsi contribuer
à la réinsertion professionnelle de certaines familles.
Ce type d’accueil permet également une
socialisation des enfants avant leur entrée à l’école.

urgence
1%

occasionnel
36%

régulier
63%
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5.
Communication
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Les rencontres parents
Nombre de rencontres en 2019 :
14

Année 2019
Semaine petite enfance – 18 au 23 mars 2019
avec des temps d’éveil en semaine et portes ouvertes le
23 mars au matin.

Les cafés des Parents– 11/01/19-11/02/19-24/04/1923/05/19-21/06/19
• Développement psychomoteur
• Sommeil
• Echange libre

Pot de fin d’année – 11 juillet 2019

.
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Commun
Communiquer
avec les
familles
Un espace
espac dédié à la
crèche

La création des espaces crèches :
People&Baby a développé un Espace Crèche dédié
à chaque structure à destination des parents.
C’est un moyen de communication destiné aux
parents, elle permet ainsi aux parents de se tenir
informé de toutes les actualités visant la crèche de
son enfant.

Ceux-ci peuvent y retrouver :
• Les dernières actualités
• Les menus de la semaine
• L’équipe de direction et les intervenants extérieurs
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ACTUS PARENTS
Des actualités pour les parents afin de les informer toute l’année

•

Présentation d’ateliers pédagogiques initiés par les équipes ou avec des intervenants

•

Informations sur la vie de la crèche et des évènements à venir

•

Focus sur des thèmes spécifiques et des actions solidaires

•

Informations sur des nouveaux prestaires afin de développer nos actions écoresponsables
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LES EVENEMENTS
Des évènements attendus par tous !

•

Des ateliers avec les parents pour créer du lien et les inclure à la crèche

•

Des équipes soudées autour d’un projet commun

•

Des propositions d’activités toujours plus innovantes pour les enfants

•

Des ambiances immersives pour développer l’imaginaire des enfants et entrer dans un monde de merveilles
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Un mini
min
ni-site
n
i-sit
s te dédié pour
pou
mieux vous informer
Les espaces collectivités

Un mini-site dédié permet d’accéder en
ligne directement aux informations de
gestion de votre crèche et de télécharger
l’intégralité des rapports (mensuels,…) que
nous continuerons de vous transmettre.
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6.
Le compte rendu
Technique
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Suivi de la maintenance

Libellé

Détail

Fréquence

Prestataire

CONFORMITE

1X/AN

QUALICONSULT

CONFORMITE

1X/AN

QUALICONSULT

BACTERIO ET INCENDIE

2X/AN ET 1X/AN

AGROBIO ET CASI

MAINTENANCE VMC

CVC

2X/AN

BOUYGUES

MAINTENANCE ascenseur

NC
12X/AN

IDVERDE

MAINTENANCE CHAUFFAGE
MAINTENANCE ELECTRICITE
MAINTENANCE INFORMATIQUE
MAINTENANCE JEUX
MAINTENANCE SECURITE HYGIENE

MAINTENANCE AUTRES

ESPACES VERTS
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Immobilisations 2019

NATURE DE L’INVESTISSEMENT

Montant de l’investissement initial Montant amorti Valeur de l’investissement en fin d’année Reste à amortir

AMENAGEMENT

6 655 €

1 858 €

1 331 €

3 466 €

MATERIEL

2 754 €

442 €

551 €

1 761 €

9 409 €

2 300 €

1 882 €

5 227 €
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7.
Eléments
financiers
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Compte de résultat consolidé
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Analyse des données financières
EEcarts sur les postes de charges

Année 2019

On remarque un écart sur le poste alimentaire sur la première partie de l’année, en effet un premier prestataire
avait été choisi « La potion des lutins » avec des tarifs élevés. Le choix s’est rapidement porté sur un prestataire
local « Océane Restauration » qui propose des tarifs adaptés en respectant notre cahier des charges.
Le poste à charge des frais de personnel est en ligne avec le budget. On remarque une économie par rapport à
2018. En effet, un travail auprès de l’équipe a été mené afin de contenir l’absentéisme.

EEcarts sur les recettes consolidées
Une légère augmentation de la PSU liée à une légère augmentation des heures facturées. On remarque une
augmentation des participations familiales liés à un nombre plus important d’enfants accueillis.
TO sensiblement comparable à 2018
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8.
Perspectives
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UNE CONSCIENCE ECORESPONSABLE
Des couches bio pour le bien-être des enfants !

•

Les couches sont fabriquées à base de cellulose 100% certifiée
FSC garantissant une gestion durable des forêts

•

Aucun additif n’est présent : 0% de parfum, sans lotion
ajoutée favorisant une neutralité d’odeur idéale pour les
parents attachés aux produits simples

•

Une encre garantie sans métaux lourds

•

Des couches testées dermatologiquement mais jamais sur des
animaux et conformes aux standards des pays nordiques

•

Des couches fabriquées au Danemark où 95% des déchets de
production sont recyclés

•

Des emballages de couches en plastique bio sourcées c’est-àdire issus de la canne à sucre pour 2020

•

Des couches qui ne contiennent ni résidu de lotion, ni parfum,
ni chlore, ni colophane, ni latex, ni phtalates et parabens.
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UNE ALIMENTATION HAUT DE GAMME
Une alimentation saine pour les futurs consommateurs de demain !
•
•
•
•
•

3 éléments bio minimum servis chaque jour pour tous les enfants
Des produits locaux et régionaux
Des fruits et des légumes de saison
De la viande française et du poisson 100% filet, garantie MSC, sans arête
Des aliments sans OGM, ni additifs, ni huile de palme

•
•
•

Des audits internes et externes sur la qualité du bio
Des audits internes et externes sur l’hygiène et la traçabilité
Des audits sanitaires

•
•
•
•

Des menus élaborés par des diététiciennes/nutritionnistes respectant les recommandations GEMRCN
Des formations HACCP au personnel de cuisine
Des informations régulières aux familles sur l’alimentation
Des rencontres régulières en Club-Crèches
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PERSPECTIVES PEDAGOGIQUES

La mise en œuvre du projet art et nature à travers des formations, des outils
pédagogiques et des intervenants spécialisés dans ces domaines

Le déploiement de l’éveil aux langues via les formations et les outils
pédagogiques

Des nouveaux thèmes de formations pour les équipes et les directions :
L’observation/ Les transmissions/ Le portage/ Les comportements difficiles

Des supports pédagogiques pour accompagner les équipes:
vidéos tutos, guides de mise en œuvre, accompagnements terrain, audits
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LE PROJET ART ET NATURE SUR LES CRECHES
Les objectifs :
- Créer des ambiances esthétiques, mettant tous les sens en éveil
- Ouvrir la structure sur les richesses du monde artistique
- Fédérer les équipes autour d’une action commune en lien avec la nature
- Emerveiller les enfants, de susciter leur curiosité et de développer leur potentiel

Les intérêts pour l’enfant :
ðDévelopper son imaginaire sa créativité
ðLe sensibiliser à la protection de la nature et au monde de l’art,
ðDévelopper son sens critique, l’esthétique,
ðDévelopper des connexions cérébrales : organiser des idées, apprendre, comprendre
ðExprimer ses idées, ses émotions au travers de « langages » artistiques variés
ðExpérimenter : éveiller ses sens, s’amuser, se construire, découvrir
ðDévelopper ses compétences : physiques, cognitives, langagières, émotionnelles

Les moyens mis en œuvre :
- Créer et inventer à partir de matériel recyclé et naturel
- Faire participer les enfants au tri et au recyclage
- Mettre à disposition des matériaux naturels, surprenants, combinables
- Créer des ambiances éphémères
- Être en lien avec la nature au quotidien
- aménager l’extérieur comme l’intérieur en intégrant la nature (plantes, insectes, jeux et mobilier
en bois)
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L’EVEIL AUX LANGUES POUR TOUS
Le cerveau de
l’enfant
distingue
toutes les
sonorités
langagières

Des chants et
des histoires
dans diverses
langues

Le parent est
sollicité sur
les mots qu’il
connait dans
une autre
langue
Des supports
pédagogiques
en plusieurs
langues
(livres, CD,
formations)

Objectif: Conserver cette capacité de l’enfant à distinguer les sonorités
langagières pour faciliter ses futurs apprentissages de langues
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LES FORMATIONS PEDAGOGIQUES 2020
L’OBSERVATION

Objectif :
Apprendre à observer l’enfant pour mettre en œuvre des propositions pédagogiques
répondant à ses besoins et à ses compétences
LE PORTAGE

Objectif :
Pratiquer le portage dans le cadre de l’accueil des jeunes enfants en crèche

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES COMPORTEMENTS DIFFICILES
Objectif :
Mettre en œuvre un accompagnement adapté à des comportements spécifiques
d’enfants

LES TRANSMISSIONS: UN TEMPS POUR ENTRETENIR LA RELATION
Objectif :
Identifier les enjeux de la relation entre les parents et les professionnels, et effectuer
des transmissions qualitatives.
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LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Une grille
d’observation
des enfants
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Nathalie KERZERHO
Directrice du multi accueil
tidoudou56@people-and-baby.com
09.52.30.29.40
Marie MORCHAIN
Responsable Opérationnel
marie.morchain@people-and-baby.com
06.74.72.10.60
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Liste des annexes

Annexe 1: Compte de résultat CAF
Annexe 2: Agrément PMI avant renouvellement du contrat

Annexe 3: Attestations d’assurance (2019)
Annexe 4: Projet d’établissement et Règlement de fonctionnement (avant renouvellement du
contrat)

Annexe 5: La convention de l’animation
Annexe 6: L’inventaire (fin 2018)
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Déclaration réelle 2019
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Cette déclaration a été transmise à votre caf le 20/03/2020 à 16:39:43

Équipement EAJE : Multi Accueil Hennebont
Ø Synthèse des données déclarées
Déclaration
Réelle 2019
107?104

Déclaration
Réelle 2018
104?370

Déclaration
Réelle 2017
92?966

Nombre d'heures facturées de 0 à moins de 6 ans

110?144

117?234

103?823

Taux de ressortissants 0-6 du régime général

94,31 %

98,26 %

96,29 %

Capacité d'accueil théorique

129?375

136?275

133?400

56?811,57 ¤

23?211,77 ¤

-1?991,73 ¤

Prix de revient

7,77 ¤

8,52 ¤

8,86 ¤

Prix de revient plafond

8,50 ¤

7,87 ¤

7,75 ¤

Seuil d'exclusion PSU

15,19 ¤

15,19 ¤

15,19 ¤

Participations familiales déductibles de la PS

180?084,28 ¤

154?376,24 ¤

133?987,18 ¤

Montant du droit

364?578,04 ¤

447?697,34 ¤

383?575,62 ¤

Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans

Résultat de l'exercice

Ø Montant du droit estimé sur la base de votre déclaration réelle 2019 :

364?578,04 ¤ *

*Le présent document constitue une estimation du montant du droit, pour l’année indiquée, à partir des informations que vous
avez saisies au cours des étapes précédentes, il ne saurait engager la Caf sur le montant définitif du droit à percevoir. Ce document
ne peut en aucun cas constituer un avis officiel de versement. Dès lors il ne doit pas être présenté à des organismes pour bénéficier
d’un avantage quelconque.

Emplacement réservé à la Caf
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PAGE 1/6

Envoyé en préfecture le 28/09/2020
Reçu en préfecture le 28/09/2020

Déclaration réelle 2019

Affiché le
ID : 056-215600834-20200924-D202009023-DE

Équipement EAJE : Multi Accueil Hennebont
Ø Données d'activités déclarées
Autorisation de Fonctionnement
Date début d'autorisation
de fonctionnement
Date fin d'autorisation de
fonctionnement
Nombre de places 0 à
moins de 6 ans

Autres données
02/11/2017 Montant des participations
familiales

180?084,28 ¤

50

.
Heures de présence
Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans Régime
général
Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans MSA
Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans Autres
régimes

Emplacement réservé à la Caf
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107?104
101?637
5?467
0
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Équipement EAJE : Multi Accueil Hennebont
Ø Données financières déclarées
Charges

Produits

60

Achats

77?269,16

70623

61

Services extérieurs

51?817,61

70624

62

Autres services extérieurs

28?032,26

70641

63A

Impôts et taxes liés aux frais
de personnel

45?542,51

70642

63B

Autres impôts et taxes

64

Frais de personnel

6?180,49

708

578?278,93

741
742
743

744
7451

7452
746

747

748

Emplacement réservé à la Caf
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Prestation de Service reçue
de la Caf
Fonds d'accompagnement
Caf
Participations familiales
déductibles de la PS
Participations familiales
(ou participation des
usagers) non déductibles
de la PS
Produit des activités
annexes
Subventions et prestations
de service versées par l'Etat
Subventions et prestations
de services régionales
Subventions et prestations
de services
départementales
Subventions et prestations
de services communales
Subventions d'exploitation
et prestations de services
versées par des organismes
nationaux (dont PS MSA,
SNCF)
Subventions d'exploitation
CAF
Subventions et prestations
de services des EPCI
(intercommunalité)
Subventions et prestations
de services versées par une
entreprise
Subventions et prestations
de services versées par une
autre entité publique

432?048,70
0,00
180?084,28
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

276?237,30
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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Produits
Autres charges de gestion
courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux
amortissements,
Dépréciations et Provisions
Impôts sur les bénéfices
Total charges
Contributions volontaires
Total charges et
contributions volontaires

Emplacement réservé à la Caf
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37?099,44

75

0,00
5?844,31
2?544,00

76
77
78

0,00
832?608,71
0,00

79
87

832?608,71

PC

Autres produits de gestion
courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissement,
Dépréciations et Provisions
Transfert de charges
Total produits
Contrepartie des
contributions volontaires
Total produits et
contrepartie des
contributions volontaires

1?050,00
0,00
0,00
0,00

0,00
889?420,28
0,00
889?420,28
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Équipement EAJE : Multi Accueil Hennebont
Ø Contrôles des données financières déclarées ayant nécessité une explication
7 - Variation des charges de personnel
Par rapport aux dernières données validées par votre Caf (déclaration réelle 2018 : 698?995,03), il apparaît que
les dépenses inscrites aux comptes 64 Charges de personnel + 63A Impôts, taxes liés aux frais de personnel
(623?821,44) évoluent de -10,75 %.
Justification :
Allégement des charges patronales lié à la disparition du CICE qui a permis à la structure de diminuer ses
charges de personnel.

Emplacement réservé à la Caf
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Équipement EAJE : Multi Accueil Hennebont
Ø Contrôles de la déclaration ayant nécessité une explication
10bis - Variation du droit
Par rapport aux dernières données validées par votre Caf (déclaration réelle 2018 : 447?697,34) votre droit de
364?578,04 Euro(s) diminue de 18,57 %.
Justification :
Le coeficient familial moyen des familles à évolué entre 2018 et 2019.
En 2018 nous avions 117 234HF pour 158 526¤ de participations parents soit un prix moyen payé par les
parents de 1.35¤/H
En 2019 nous avons 117 985HF pour 181 134¤ de participations parents soit un prix moyen payé par les
parents de 1.53¤/H.
Cette évolution est liée aux quotients famillial qui a évolué avec les nouvelles attributions de places.
P&B accompagne la collectivité dans l'attribution des places sur la structure (délégation de service public),
mais le coefficient familial des parents n'est pas un critére pour l'attribution des places.
Ainsi l'augmentation des participations familliales est expliquée par l'augmentation du prix moyen payé par les
parents de 18cts (soit +14% entre 2018 et 2019).
En conséquence et au vu de la stabilité de la structure (taux d'occupation et de facturation) la participation de
la CAF diminue d'autant.
11bis - Variation des recettes en participations familiales (par rapport à N-2)
Par rapport aux dernières données validées par votre Caf (déclaration réelle 2018 : 154?376,24), vous déclarez
sur le compte de résultat un total des participations familiales de l'exercice (180?084,28) qui augmente de
16,65 %.
Justification :
Le coeficient familial moyen des familles à évolué entre 2018 et 2019.
En 2018 nous avions 117 234HF pour 158 526¤ de participations parents soit un prix moyen payé par les
parents de 1.35¤/H
En 2019 nous avons 117 985HF pour 181 134¤ de participations parents soit un prix moyen payé par les
parents de 1.53¤/H.
Cette évolution est liée aux quotients famillial qui a évolué avec les nouvelles attributions de places.
P&B accompagne la collectivité dans l'attribution des places sur la structure (délégation de service public),
mais le coefficient familial des parents n'est pas un critére pour l'attribution des places.
Ainsi l'augmentation des participations familliales est expliquée par l'augmentation du prix moyen payé par les
parents de 18cts (soit +14% entre 2018 et 2019).
En conséquence et au vu de la stabilité de la structure (taux d'occupation et de facturation) la participation de
la CAF diminue d'autant.
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PROJET D’ETABLISSEMENT
2019
Multi-Accueil Ti doudou et La Petite Planète

Place Gérard Philipe et 7 rue Yvon Croizer
56700 Hennebont
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1. Description de la structure

CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Le Gestionnaire :
· NOM DU GESTIONNAIRE : People&baby
· NATURE JURIDIQUE : SAS
· CORRESPONDANT : Marie Morchain – Responsable opérationnelle
· ADRESSE :81 rue Claude Lévy Strauss 76600 Le Havre
· TELEPHONE : 02 35 51 92 44
· ADRESSE MAIL : marie.morchain@people-and-baby.com

NOM DES STRUCTURES : Ti doudou (site 1) et La Petite Planète (site 2)

· ADRESSE : Place Gérard Philipe 56700 Hennebont (site 1)
7 rue Yvon Croizer 56700 Hennebont (site2)

· TELEPHONE : 09 52 30 29 40 (site1)
02 97 82 34 45 (site2)

NOM DU RESPONSABLE DES STRUCTURES : Nathalie KERZERHO
· ADRESSE MAIL : Tidoudou56@people-and-baby.com
· TELEPHONE : 06 51 47 52 17
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CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES
Les missions du multi-accueil sont de :

-

Répondre aux besoins de l’enfant de façon personnalisée ;
Respecter ses rythmes de vie ;
Assurer sa sécurité physique et son développement psychoaffectif ;
Encourager son autonomie et sa socialisation par la mise en œuvre d’actions éducatives.
Accompagner les familles dans leur fonction parentale

Cet établissement fonctionne conformément:
ü Aux dispositions du code de la santé publique: article L 2324-1 et suivants et articles R 2324-16 et
suivants, relatifs aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. Décret n° 2010613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six
ans
ü Aux instructions en vigueur de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales); toutes modifications étant
applicables.

Capacité : 35 berceaux sur Ti doudou
15 berceaux sur La petite Planète
Modalités d’accueil :
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
Deux semaines de fermeture en août, une semaine de fermeture à Noel, les jours fériés et 2
journées pédagogiques par an.

Age des enfants accueillis : 10 semaines à 4 ans et 6 ans pour enfants porteurs d’un handicap.
La structure accueille :
· Des familles résidant sur Hennebont et sur la commune d’Inzinzac Lochrist avec laquelle
Hennebont a conclu une convention jusqu’au 31 décembre 2019 pour la réservation de 2.5
places ;
· En fonction des disponibilités restantes, des familles non hennebontaises dont au moins l’un
des parents exerce une activité professionnelle sur la Ville d’Hennebont.
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Le multi-accueil offre 4 types d’accueil collectif.

L’ACCUEIL REGULIER
Cet accueil est contractualisé. Les enfants sont accueillis, chaque semaine, suivant un planning fixe
établi préalablement avec la directrice.
Les enfants sont âgés de 2 mois et demi jusqu’à l’âge de l’entrée à l’école maternelle, puis en
périscolaire les mercredis. Pour les enfants porteurs d’un handicap l’accueil régulier est possible jusqu’à
6 ans.
L’ACCUEIL ATYPIQUE
Cet accueil répond aux besoins des familles ayant des horaires de travail atypiques. Les familles font
part de leur souhait le 20 du mois pour le mois suivant. La réponse dépend des places restées vacantes
une fois les contrats réguliers enregistrés.

L’ACCUEIL OCCASIONNEL
Cet accueil répond aux besoins exprimés par les familles qui confient ponctuellement leurs enfants à la
structure d’accueil. L’enfant est connu de l’établissement.

L’ACCUEIL D’URGENCE
L’établissement prévoit un accueil d’urgence pour répondre aux situations exceptionnelles et imprévues
rencontrées par les familles. La notion d’urgence sera évaluée au cas par cas par la directrice.

MODALITES D’ACCUEIL D’UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP OU ATTEINT D’UNE
MALADIE CHRONIQUE
L’accueil d’un enfant porteur de handicap est organisé avec la famille, les spécialistes qui interviennent
auprès de l’enfant et l’équipe pluridisciplinaire de la structure. La structure apportera à la famille un lieu
d’échange et d’écoute. Elle permettra à l’enfant de s’éveiller, de découvrir et d’expérimenter. Un projet
personnalisé pour son accueil sera alors établit avec les professionnels du multi-accueil.

C’est au moment de la préinscription de l’enfant que sont évalués les besoins, les souhaits, les attentes
de la famille et de l’enfant lui-même. Un protocole d’accueil individualisé (PAI) est mis en place en lien
avec le médecin référent de la structure et les différents acteurs autour de l’enfant.
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Un partenariat avec les acteurs sociaux médicaux et paramédicaux sera mis en place afin d’apporter
une réponse sur les besoins de l’enfant en multi-accueil.
La structure sera un lien entre les familles et les différents partenaires. Notamment avec le centre
médico-social de Lorient et d’Auray.
C’est en tissant un travail avec les différents acteurs que l’accueil de l’enfant et l’accompagnement de la
famille seront idéaux. Des rencontres avec les différents partenaires seront organisées soit au multiaccueil mais aussi sur les différents lieux de prise en charge de l’enfant afin d’établir un suivi et un
projet personnalisé.

MODALITES D’ACCES AUX ENFANTS DE FAMILLES CONNAISSANT DES DIFFICULTES

En application des dispositions du sixième alinéa de l’article L214-2 et de l’article L.214-7 du code de
l’action sociale et des familles, les modalités prévues pour faciliter ou garantir l’accès aux enfants de
familles connaissant des difficultés particulières doivent être précisées.
Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six
ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions
de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources.
Le règlement de fonctionnement doit mentionner les modalités selon lesquelles les établissements
garantissent l'accueil d'un nombre déterminé d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la
charge des bénéficiaires de :
- l'allocation de RSA
- l'allocation de solidarité spécifique
- ou des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 5245 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une personne
travaillante ou suivant une formation rémunérée et qui ont une activité professionnelle ou suivent une
formation rémunérée.

Ils prévoient également les conditions dans lesquelles des places d'accueil peuvent être mobilisées en
faveur des enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires des
allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail, pour leur
permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi. Ainsi des contrats
réguliers peuvent être réalisés. La direction réalisera un contrat répondant aux besoins de la famille afin
de faciliter les démarches d’accès à l’emploi tels que des formations, des stages sur une période
donnée. La place de l’enfant sera assurée jusqu’à la date de fin de son contrat.

Le service Crèche lib, créé en 2018 par People and Baby, permet aux structures Ti doudou et La Petite
Planète de mettre en ligne les places disponibles. Ainsi à toute personne ayant un besoin d’accueil
ponctuel peut obtenir une place en demi-journée.
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2. Le Projet Social :

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT

Hennebont est une commune située en Bretagne dans l’ouest du département du Morbihan. Elle a
superficie de 18,57km². Elle fait partie de Lorient Agglomération comptabilisant 24 autres communes.
Hennebont compte 90,4 % de résidences principales et 1,6 % de résidences secondaires.
DEMOGRAPHIE
La ville d’Hennebont appartient à la communauté d’agglomération de Lorient Agglomération qui
comprend 25 communes pour une population globale de 201 752 habitants (INSEE 2015). Hennebont
est la 4ème ville de ce territoire : les derniers chiffres font état d’une population de 15 489 habitants soit
une baisse de 0.6% par rapport à l’année précédent (INSEE 2015). Après 5 décennies de forte
augmentation, la ville connait une stagnation voire une baisse de sa population. Cette baisse se
caractérise notamment par une baisse du nombre des jeunes enfants (>6 ans). On note également
comme sur le reste du département du Morbihan, une augmentation de la part des 60 ans et +. L’indice
jeunesse (part des – de 20 ans /+ 60 ans) est inférieur à 1 depuis 2016.
Données CAF Morbihan, situation au 31/12/2017 :

Enfants de 0 à 2 ans
Enfants de 3 à 5 ans
Enfants de 6 à 11 ans
Enfants de 12 à 15 ans
Enfants de 16 à 17 ans
TOTAL des 0 à 17 ans

2017
452
456
1099
736
343
3086

2014
460
481
1034
681
278
2934

2011
553
489
1034
640
264
2980

Source : Insee, statistiques de l'état civil & état civil d’Hennebont
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Par ailleurs, en juin 2014, dans le cadre de la nouvelle géographie d’intervention de la politique de la
ville, la commune d’Hennebont a été identifiée pour la 1ère fois parmi les 1 300 quartiers prioritaires
français. Le quartier retenu est Kennedy-Kergohic-Kerihouais. Il comptait 1200 habitants en 2015 pour
un revenu médian de 10 100 €.

Le multi accueil a une capacité de 50 places pour des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans (capacité non
modulée). Il est situé sur 2 sites à Hennebont :
·

Site 1 : Place Gérard Philipe, une capacité de 35 places (agrément pour l’accueil des enfants de 10
semaines à 4 ans), entièrement rénové en 2017 -2018,

·

Site 2 : 7 rue Yvon Croizier, une capacité de 15 places (agrément pour l’accueil des 2 – 4 ans), datant
de 2011.

Le premier site (Ti doudous) est intégré à la maison de l’enfance « l’orange bleue », propriété de la ville
d’Hennebont. La maison de l’enfance accueille également les locaux du Relais Assistantes Maternelles et du
Lieu d’accueil enfants parents. La maison de la petite enfance est au cœur du nouveau quartier du centre ville où
y retrouve la maison des associations, l’école maternelle et primaire curie, la piscine, l’EHPAD et le parc de
Kerbihan.
Le second site (La petite planète) est implanté dans une maison individuelle au sein du quartier de Saint Gilles.
La capacité d’accueil y est de 15 places et les horaires d’accueil sont identiques au premier site.

Un accès facilité, quel que soit le mode de transport :
· Crèche « Ti Doudous » :
Pour les parents venant en voiture, la crèche et facilement accessible depuis la rue Jean Tual et la
rue Gérard Philippe.
De plus de nombreuses places de parking sont à disposition des parents pour déposer leur enfant.
Pour les parents venant en transports en commun, la structure est située à côté de deux arrêts de
bus : « P. et M. Curie » et « Cité Kennedy » . Ils sont desservis par les lignes 32 et 34.

8

Envoyé en préfecture le 28/09/2020
Reçu en préfecture le 28/09/2020
Affiché le
ID : 056-215600834-20200924-D202009023-DE

Arrêts de Bus, ligne 32 et ligne 34

TI DOUDOU

· Crèche « La Petite Planète » :
Pour les parents venant en voiture, la crèche et facilement accessible par la rue Yvon Croizer.
Des places de parking sont à disposition des parents pour déposer leur enfant.
Pour les parents venant en transports en commun, la structure est située à côté de deux arrêts de
bus : « Kerpotence » et « Foyer Prat Izel ». Ils sont desservis par la ligne 32.
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Arrêts de bus, ligne 32.

Crèche La Petite
Planète

· Les services Petite Enfance au sein de la ville
Le Relais Assistantes Maternelles
Créé en 2003, sa gestion est assurée par la ville. Le RAM est un lieu d'informations, de rencontre et
d'échanges et de médiation pour les parents ou futurs parents, pour les assistants maternels et les
gardes à domicile. C'est un service gratuit animé par 2 professionnels de la petite enfance. La ville
compte 94 assistantes maternelles agrées.
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents
Créé en 2005, sa gestion est également assurée par la ville. Les Lieux d’Accueil Enfants Parents
(LAEP) sont des espaces d’échange, d’écoute et de parole. Le lieu d’accueil est ouvert tous les
vendredis après-midi (hors vacances scolaires).
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· Le Multi accueil
Le Multi-Accueil est composé de deux équipements pour une capacité de 50 places :
- Le site de ti-Doudou (place G. Philipe) : 35 places
- Le site de la « petite planète » (Saint-Gilles) : 15 places.

INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT
L’établissement et ses liens à l’environnement :
Le projet pédagogique que nous proposons pour le multi-accueil est un réel projet de territoire pensé
en lien avec les équipements et les acteurs intervenant dans le domaine de la petite enfance. Des
actions communes seront mises en place avec les associations culturelles locales, et la PMI. Un vrai
travail est en partenariat est mené avec le RAM de la commune.
Le but étant de favoriser le lien entre les différents professionnels mais aussi mettre en place des
projets communs tels que la semaine de la petite enfance.

Un projet intergénérationnel pourra être développer avec l’EHPAD.
L’objectif consiste à rapprocher les générations en faisant coexister crèches et lieux de regroupement
pour les séniors permettrait de favoriser la mixité intergénérationnelle.

3. Le projet éducatif et pédagogique :
Le multi-accueil Ti doudou est une structure d’accueil pour les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans.
Elle accueille 35 enfants dans deux sections, une section Bébés et une section Trotteurs.
Le multi accueil La Petite Planète est une structure d’accueil pour les enfants âgés de 2 à 4 ans. Elle
accueille 15 enfants dans une section de Grands.
L’objectif principal des deux structures est d’être un lieu d’éveil, de curiosité et de stimulation, afin
d’aider l’enfant à s’épanouir et de lui permettre un développement harmonieux sur le plan physique,
affectif et intellectuel.
À travers la vie collective, elle favorise la socialisation de l’enfant. Pour cela nous souhaitons leur offrir
un lieu où ils puissent s’épanouir dans un cadre sécurisant et familial, riche en possibilités d’éveil tout
en respectant leurs droits, leur rythme et leurs différences.
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COMPETENCES PROFESSIONNELLES MOBILISEES :
La composition d’une équipe pluridisciplinaire apporte une richesse de compétences.
La Responsable Opérationnelle
Elle coordonne les directions des crèches du secteur de Normandie/ Bretagne, en lien avec le siège et
les services supports de People&Baby. Elle est également le relais des services supports (paie, RH,
achats, commande, travaux, …) concernant la structure.
La Directrice
Elle assure la coordination, l’organisation et la gestion de la structure d’accueil.
Elle est garante de la qualité du travail de son équipe auprès des enfants et assure les moyens
matériels et humains nécessaires pour la mise en œuvre du projet pédagogique.
La Directrice est responsable de la qualité des conditions d’accueil, de sécurité et d’hygiène des
enfants. Elle est secondée par un Directeur Adjoint éducateur de jeunes enfants.

Les Educateurs de Jeunes Enfants
Ils valorisent la fonction éducative qui favorise l’éveil et le développement global des enfants en
collaboration avec les autres membres de l’équipe pédagogique. Ils sont à l’initiative des projets
éducatifs de la structure. Ils prennent en charge l’enfant individuellement et collectivement.
La Psychomotricienne
Elle forme et anime l’équipe aux côtés des éducateurs de jeunes enfants. Elle accompagne les équipes
dans l’aménagement de l’espace et le développement psychomoteur de l’enfant. Elle est soutien dans
l’accompagnement de l’accueil des enfants en situation de handicap.

Les Auxiliaires de Puériculture
Elles prennent en charge l’enfant individuellement ou en groupes.
Elles assurent les soins quotidiens, et les activités d’éveil en collaboration avec l’équipe.

Les Agents Petite Enfance
Elles participent aux soins des enfants avec le soutien des autres professionnels.
Elles bénéficient d’une formation professionnelle destinée à favoriser leur progression et l’obtention de
diplômes.
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L’Agent de Service Polyvalent
Il assure les commandes, la réception et le stockage des consommables. Il assure également l’entretien
du linge et des locaux. Il est responsable du réchauffage des repas pour les enfants selon le protocole
établi et les normes HACCP.

Les Vacataires
Le Médecin vacataire de la structure d’accueil a un rôle de prévention.
Il a un rôle de formation et d’information en lien avec les partenaires (PMI, psychologue, médecin de
l’enfant, parent,).
Le Médecin vacataire assure la visite d’admission au sein de la crèche des enfants âgés de moins de 4
mois.
Le médecin assure la liaison avec les médecins traitants, les hôpitaux, notamment pour l’accueil
d’enfants malades ou porteur d’handicap, dans le respect du secret médical. Il participe aux réunions de
parents et peut les recevoir sur rendez-vous. Il peut également participer à certaines réunions du
personnel avec la psychologue, la responsable et toute autre personne intervenant auprès de l’enfant
pour l’analyse pluridisciplinaire d’une situation particulière ou d’une observation de l’enfant.
Le médecin assure la formation médico-psychosociale du personnel, notamment les gestes d’urgence.
Il met en place des mesures préventives afin de garantir la sécurité et l’hygiène générale de la structure
d’accueil, en lien avec le médecin de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).

Une psychologue pourra intervenir sur place pour soutenir l’équipe dans sa mission éducative et
pédagogique en lui apportant des conseils et une formation adaptée.
D’autre part, les équipes bénéficient de formations mensuelles sous la forme d’ateliers pédagogiques et
d’ateliers d’analyse de pratiques.
Ces échanges permettent au personnel de prendre le recul par rapport à leur pratique et de trouver les
axes d’amélioration afin de garantir une réflexion permanente sur l’accueil du jeune enfant.

L’équipe encadrante :

Directrice Infirmière Puéricultrice

1

Educateur de jeunes enfants

3 dont 1 directeur adjoint

psychomotricienne

1

Auxiliaire de puériculture

6
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Cap petite enfance

9

Agent polyvalent

3

Les remplacements des professionnels sont assurés en interne ou par des professionnelles diplômées
CAP petite enfance, auxiliaire de puériculture….

LES DIFFERENTES SECTIONS :
Sur Ti doudou, on distingue deux sections :
Dans la section des bébés, l’équipe accueille 17 enfants de 2mois1/2 à 15-18 mois, au sein
d’une salle de vie qui leur est propre.
Dans la section des trotteurs, l’équipe accueille 22 enfants de 15-18 mois à 2 ans 1/2, au sein
d’une salle de vie qui leur est propre.

Sur La Petite Planète, il y a une section de grands. L’équipe accueille 16 enfants de 2 ans à 4 ans.

L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE :
Une réflexion approfondie sur l’organisation des structures et sur l’aménagement de l’espace est menée
pour répondre au mieux au bien-être de l’enfant et de sa famille. Les deux structures disposent d’un sas
avec les casiers des enfants.
Sur Ti doudou, on y trouve également un meuble lange afin de déshabiller les plus petits. C’est à ce
niveau que se trouve le bureau de la directrice.
La salle des bébés se situe dans le prolongement du sas. Attenante à cette salle, se trouve La salle de
change constituée d’un plan de change permettant une vue sur la pièce de vie. On y trouve des petits
toilettes et un lave main favorisant l’autonomie. On trouve également les dortoirs des bébés disponibles
tout au long de la journée.
Ensuite, on se retrouve dans la salle polyvalente, qui permet des rencontres multi âge.
On arrive à la salle de vie des trotteurs. Attenante à cette salle, se trouve La salle de change constituée
d’un plan de change permettant une vue sur la pièce de vie. On y trouve des petits toilettes et un lave
main favorisant l’autonomie.
On trouve également les dortoirs des trotteurs disponibles tout au long de la journée. Il y a également
une salle patouille et une salle de restauration.
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Sur La Petite Planète, on trouve une salle cocooning (pour des temps calmes, coin lecture…) qui se
situe juste avant la salle de vie (qui fait office également de salle de restauration). Un couloir avec 3
chambres disponibles tout au long de la journée. Une salle de change constituée d’un plan de change,
de petits toilettes et d’un lave main favorisant l’autonomie. Et une salle d’activités.
Sur les deux structures, on trouve également un jardin.

LE LIBRE ACCES AU JEU
Le temps passé à jouer est un plaisir pour les enfants mais c’est aussi un temps bénéfique qui favorise
la croissance psychomotrice. Le « libre accès » va permettre aux enfants de faire leurs découvertes à
leur propre rythme et en fonction de leurs capacités. Il est essentiel pour nous de respecter leur chemin
d’exploration qui diffère de celui que l’adulte a pensé.
Le « libre-accès » va ainsi soutenir l’autonomie et favoriser la confiance en soi des enfants. Ils se
sentent encouragés et valorisés dans leurs expérimentations, leurs découvertes. Le « libre-accès »
renforce l’estime de soi et la capacité à entreprendre.
Le « libre-accès » est une façon de proposer les jeux aux enfants dans une totale liberté de choix et de
mouvement dans leur espace de vie. Cet espace est réfléchi par les professionnels et évolue toute
l’année dans son aménagement et dans les choix de jeux en lien avec l’âge des enfants. Ces zones de
jeux sont délimitées dans l’espace de façon à ce que l’enfant puisse évoluer librement, découvrir et
développer ses compétences. Le rangement qui suivra devient une activité structurante et est très
appréciée des enfants.

L’AMENAGEMENT EVOLUTIF
Le travail sur le respect de l’autre est essentiel pour que chaque enfant puisse évoluer dans le groupe :
les règles de vie sont sans cesse expliquées et répétées par les adultes encadrants. Aussi, les grands
apprennent à respecter les espaces des bébés ; les plus jeunes explorent la salle de vie dès qu’ils en
ont les capacités motrices. La section est aménagée de telle façon que l’enfant, quel que soit son âge,
ait à sa disposition des tapis, des chaises, des jeux d’imitation. C’est un espace de « libertés » qui ne
limite pas l’accès à une catégorie de jeux.
La disposition des jeux dans l’espace est un des éléments majeurs auquel les professionnels se doivent
de réfléchir, en fonction de l’âge et des compétences des enfants. L’enfant doit, à la fois, se sentir en
sécurité dans l’espace, avoir des repères et pouvoir investir les jeux à sa guise. Nous allons donc
retrouver des espaces socles tels qu’un espace dinette, un coin pour les livres.
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UNE JOURNEE TYPE A TI DOUDOU ET A LA PETITE PLANETE :

Horaires
7h30 à 9h
9h00/11h00

11h00 à 11h30

11h00 à 12h30
12h00 à 13h00
12h15 à 15h00

15h00 à 15h30

15h30 à 16h00
16h00 à 17h00
17h00 à 19h00
19h00

Description
Accueil dans les espaces dédiés en privilégiant que le parent rentre dans l’espace de vie
Jeux libres
Activités dirigées
Ou jeux libres dans le jardin si le temps le permet
Change / passage aux toilettes
Lavage de mains
Temps calme : écouter des histoires, relaxation, chants, expression orale des enfants
Préparation des tables, assiettes,
Les bébés prennent leur repas à la demande
Repas des Trotteurs et des grands
Lavage des mains, visage, etc. …
Préparation de la sieste (passage aux toilettes, change, déshabillage des enfants)
Distribution ou recherche des doudous si besoin
Rituel du coucher
Sieste et temps calme / départ et accueil des enfants
Passage aux toilettes
Change
Habillage des enfants
Jeux libres
Le goûter est pris à la demande chez les bébés
Gouter
Activités à l’intérieur ou au jardin
Jeux libres
Départ progressif des enfants
Fermeture de la crèche

.

LA VIE ET LES PROJETS DU QUOTIDIEN :
L’ADAPTATION
C’est une étape cruciale afin d’établir une relation de confiance avec la famille. Un temps d’échange
avec le ou les parents est mis en place au premier jour afin d’apprendre à connaitre les habitudes vie de
l’enfant (nous remplissons la fiche d’adaptation) mais aussi favoriser l’échange autour d’éléments
pouvant susciter des interrogations pour le ou les parents. La période d’adaptation se caractérise par
des temps de séparation de plus en plus longs entre parents et enfants.
Elle a une durée très aléatoire, en fonction des besoins et des disponibilités des familles.
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L’ACCUEIL ET LES TRANSMISSIONS
La séparation est un moment qui peut être vécue difficilement pour l’enfant comme pour les parents.
Les professionnelles évaluent la situation pour comprendre de quoi a besoin l’enfant lorsqu’il se sépare
de sa famille et comment l’aider à mieux supporter cette séparation si elle est difficile. L’enfant doit se
sentir en sécurité. La qualité de l’accueil est primordiale.
Les transmissions sont essentielles pour permettre un accueil individualisé de l’enfant. Plus le parent
prendra le temps, plus son enfant se détachera en douceur et en sécurité.
Les transmissions aux parents se font de manière individuelle et dans le respect du secret
professionnel.

Les parents respectent le temps d’échange des autres familles en restant à l’écart.
Nous utilisons des feuilles de transmissions pour à la fois anticiper la présence de chaque
enfant, noter les informations principales et le déroulement de la journée. Cet outil nous sert à faire des
points réguliers entre les différents professionnels (notamment à l’arrivée et au départ de chaque
professionnel)
Les transmissions se font autour de la nourriture, des changes et de la sieste chez les plus jeunes.
Nous insistons aussi sur le jeu et l’intérêt que l’enfant porte à son environnement, ce qui nous a amusé,
interpellé ou sur ses nouvelles acquisitions.
Par mesure d’hygiène, le port des surchaussures est obligatoire avant d’entrée dans les espaces de vie.

LE REPAS
Le multi-accueil joue un rôle important dans la prévention et l’éducation nutritionnelle, en relation avec
les parents. Le repas répond d’abord à un besoin physiologique, un besoin de se nourrir. Il favorise la
découverte du goût, des saveurs et des textures. Le repas est un moment d’échanges, de dialogue, un
moment individuel entre l’adulte et l’enfant ou un petit groupe d’enfants.
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C’est l’occasion d’apprendre à manger ensemble, de partager. L’enfant est en apprentissage social. On
peut discuter, parler de ce que l’on mange, nommer les aliments, les parties du corps, les couverts. On
montre aux enfants que l’on peut parler sans crier, et ainsi manger dans le calme. C’est un moment
convivial.
Nous faisons attention à chaque enfant au moment du repas, à ses habitudes, à ses goûts, à son état
de santé. Un bébé mange dans les bras puis passe à table lorsqu’il est prêt. Nous observons si l’enfant
n’a pas d’appétit ou s’il y a le moindre changement dans ses habitudes. Le repas ne doit pas générer de
conflit. Ce qui importe, c’est le plaisir et la sérénité durant ce moment.
Pour un bébé, la faim est exprimée par des pleurs. L’équipe est là pour l’aider à patienter (en préparant
un temps calme ou des jeux), à gérer le manque d’appétit et le désir d’autonomie. L’adulte qui donne le
biberon est entièrement disponible pour l’enfant. Les premiers repas à la cuillère demandent patience et
disponibilité.
Les parents communiquent régulièrement à l’équipe chaque nouvel aliment intégré.
Nous pouvons donner aux enfants uniquement ce qu’ils ont déjà gouté à la maison

Pour les plus grands, le repas est un moment calme durant lequel les enfants se trouvent regroupés.
L’enfant doit se sentir à l’aise. Un temps calme, avec des chansons, réuni le groupe, apaise les enfants
et annonce le moment du repas. Ils peuvent ainsi se préparer à ce moment fort de la journée. Les repas
démarrent vers 11h, ou l’enfant s’installe autour de la table. Les repas sont servis dans la zone de
restauration. Les bébés mangent dans leur espace de vie.
Etre en groupe leur permet d’attendre, de patienter, de comprendre la notion de « chacun son tour » et
de prendre conscience de l’autre. La distribution des bavoirs, des couverts et le lavage des mains
permet de rendre l’enfant acteur de son repas, de le mener vers l’autonomie.
Pendant le repas, la parole est importante, l’expression de chaque enfant est mise en avant lors du
repas.
Les plus petits, lorsqu’ils apprennent à manger seuls à la double-cuillère, peuvent découvrir la nourriture
avec les doigts. Pour les grands qui savent par la suite utiliser leurs couverts, nous les encourageons à
les utiliser.
La découverte est une notion différente du jeu. L’enfant est libre de manger ou non. Il aura tout le loisir
de découvrir les aliments à un autre moment, notamment durant un « atelier Baby Chef ».

Le menu est affiché dans l’entrée de la crèche, pour permettre aux familles d’adapter au mieux les
repas de l’enfant à la maison, et d’avoir une visibilité sur son alimentation.
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LE TEMPS DU REPOS
Le respect du rythme de l’enfant est une de nos valeurs éducatives, nous y travaillons au quotidien. Les
enfants dorment ou se reposent quand ils le souhaitent, pour cela les professionnels sont attentifs aux
signes de fatigues exprimés.
Le repos d’un enfant fatigué peut s’organiser à tout moment de la journée. L’enfant est accompagné
par l’adulte pour être réconforté et en confiance. L’objet de transition est à sa portée afin de le rassurer.
Les salles de repos sont des endroits calmes, où l’on ne réveille en aucun cas les enfants et où la
surveillance est régulière. Il y a plusieurs dortoirs à disposition dans le multi-accueil permettant un
confort pour le sommeil. Les professionnels assurent une surveillance régulière.
Le temps du couché est individualisé. Un professionnel prend en charge les enfants quand ils
présentent des signes de fatigue, et les accompagne en douceur à l'endormissement en s'adaptant aux
habitudes de chaque enfant.

On prépare d’abord un temps calme avant la sieste, pour apaiser les tensions. Il faut sécuriser l’enfant
en s’adaptant à ses particularités, ses rituels d’endormissement et à ses habitudes.
Nous faisons en sorte que chaque enfant ait un lit qui lui soit propre. Avoir ce repère est une façon de le
reconnaître en tant qu’individu, mais aussi de lui permettre de se sentir en sécurité. Plus l’enfant est
serein, mieux il se reposera.
Un enfant qui ne marche pas dort dans un lit à barreau. Quand l’enfant est plus grand, un lit au sol lui
est proposé.
On ne réveille pas un enfant qui dort. On le laisse dormir s’il le souhaite. Un enfant dort s’il est fatigué,
s’il en a besoin. Il rattrape ainsi quelque chose qui a manqué la nuit précédente.
Le réveil est échelonné. Les enfants se réveillent petit-à-petit, à leur rythme. Au réveil, les enfants
apprennent à être autonomes. Ils prennent leurs affaires, vont aux toilettes, et s’habillent avec l’aide de
l’adulte.

LES SOINS
Les soins et les changes sont effectués en fonction des besoins de l’enfant, et vérifiés très
régulièrement. Les professionnels observent et veillent au bien-être physique des enfants.
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C’est un moment privilégié où l’adulte et l’enfant sont en tête- à-tête, sont dans l’intimité du corps.
L’adulte prévient et explique à l’enfant ce qui se passe. C’est un temps où on respecte bien évidemment
l’intimité et l’intégrité du corps de l’enfant. L’enfant doit se sentir en sécurité et respecté. C’est aussi un
moment d’échange où l’enfant prend conscience de son schéma corporel

L’ACQUISITION DE LA PROPRETE
Ce passage se fait grâce à un accompagnement verbal avec la collaboration des parents. Cette
acquisition est commencée à la maison, c’est une démarche avant tout familiale. Avant tout, elle relève
de la volonté de l’enfant, il est seul à décider.
En général, l’enfant commence à être propre entre 24 et 36 mois.
On peut reconnaître qu’un enfant peut être prêt à être propre quand :
ü L’enfant marche et commence à monter les marches des escaliers en alterné
ü L’enfant maitrise ses sphincters
ü L’enfant parle (et peut donc dire « pipi », « caca ») et a la capacité de comprendre qu’il va
passer à une autre étape de sa vie.

LES ATELIERS
Notre mission est de permettre à l’enfant de faire des découvertes, d’expérimenter et de s’éveiller.
Nous ne proposons pas à l’enfant un apprentissage mais de l’éveil. Nous n’attendons rien de lui en
particulier. Chaque enfant a son propre rythme d’acquisition.
Les ateliers proposés ne sont pas des activités uniquement vouées à l’occupation de l’enfant. Elles
poursuivent un objectif adapté à chaque période de développement, qu’il s’agisse de motricité fine,
d’éveil sensoriel, de développement du langage, d’aide à l’acquisition de la propreté ou bien encore
d’éveil corporel. Les temps d’ateliers sont proposés en petit groupe.
Lors des ateliers il est important pour nous de ne pas mettre l’enfant en situation d’échec, c’est pour
cela que chaque activité est adaptée aux enfants. Le jeu est mis en place dans un cadre de plaisir et de
goût de la découverte.
L’enfant est sollicité, encouragé mais non pas obligé de participer aux ateliers. Nous veillons à laisser
l’enfant acteur, libre de ses choix d’ateliers et de jeux.
Nous n’attendons aucune production de la part de l’enfant. Nous sommes centrées sur leurs besoins et
leur développement. Nous lui proposons simplement des supports afin qu’il puisse explorer et découvrir
de nouvelles sensorialités. La présence et la parole de l’adulte sont importantes pour l’enfant lors d’un
atelier.
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Le multi-accueil propose des ateliers réalisés chaque semaine, en équipe, permettant une variété des
activités, de préparer des objectifs et des projets. Certains thèmes permettent de donner du sens à nos
actions et des objectifs précis pour l’enfant, en reprenant des termes qu’il connait ou qu’il va intégrer.
(Par exemple : les saisons, les animaux, les fêtes, les moyens de transports, les formes, les couleurs,
etc.)
Les ateliers s’articulent selon les ateliers socles mis en place par People & Baby.
v Baby Chef : Regroupe les ateliers de pâtisserie, de cuisine et de découverte des
aliments.
v Baby Maestro : Ce sont les activités musicales, avec des instruments de musique, la
danse et les imagiers sonores.
v Baby Explorateur : la manipulation de différents matériaux et matière, la découverte de
la nature, la découverte de son corps et la motricité.
v Baby Archi : Regroupe les jeux de construction et les activités cognitives (de l’ordre de
la pensée, de la réflexion)
v Baby Artiste : Toutes les activités de traces (dessins, peinture), et les activités
manuelles
v Baby Conteur : Ce sont toutes les activités en lien avec la littérature, les histoires, les
contes et comptines etc.
v Baby zen : Atelier de relaxation et de découverte sensoriel

v

Tous ces ateliers permettent à l’enfant de développer ses 5 sens et de découvrir son environnement.
Chaque atelier est adapté en fonction des capacités et des acquisitions de l’enfant. L’atelier ne sera pas
proposé de la même façon à un enfant plus jeune qu’à un enfant plus grand.
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Il est important de favoriser les sorties quotidiennes quelque soit la saison. L’espace extérieur
disponible au sein de la structure est un lieu, là encore de découverte et d’exploration.

LA MOTRICITE LIBRE
Au multi-accueil, nous appliquons le principe de la motricité libre.
Les bébés ne sont jamais installés dans une position qu’ils n’auront pas acquis d’eux-mêmes, ils sont
installés sur le tapis, d’abord positionnés sur le dos. A eux d’évoluer librement en fonction de leur envie
et de leur capacité.

L’INTEGRATION DES PARENTS A LA VIE DU MULTI-ACCUEIL :
Les multi-accueils Ti doudou et La Petite Planète proposent une ambiance qui se veut d’être calme,
conviviale et familiale. Aussi, l’équipe souhaite favoriser la communication avec les familles et les
intégrer à la vie du multi-accueil aux moyens de plusieurs biais.

LES ECRITS
· Les tableaux d’affichages à l’entrée de la structure permettent de transmettre aux parents
certaines informations au quotidien tels que les évènements, les prochaines festivités, les
activités de la journée.
· Un site internet est mis à disposition des parents, mis à jour chaque quinzaine, avec les
activités et des photos de leurs enfants.
LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS :
Dans une volonté de soutenir et d’accompagner la parentalité, différents ateliers enfants-parents sont
proposés au multi-accueil. Cela permet aux familles de découvrir certain savoir-faire de l’équipe et de
consolider le lien parent-enfant. Les familles peuvent venir passer un temps avec leur enfant au multiaccueil. C’est un temps qui permet aux parents également de s’investir eux-mêmes en tant qu’acteur
dans un atelier de leur choix (par exemple : parents musiciens, chanteurs).
L’interaction parent-enfant est primordiale. Pendant nos ateliers, parents et enfants goûtent le plaisir
d’être ensemble. Les enfants s’enthousiasment de la participation de leurs parents dans leurs jeux.
L’attention qui est manifestée leur donne le plaisir de découvrir et d’aller vers l’avant. Les
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encouragements répétés pendant les ateliers sont précieux pour les guider vers l’autonomie et
accompagner leur socialisation.
Les dates, les horaires et les thèmes sont communiqués aux familles en avance pour que chacun
puisse s’inscrire.
Ces différents ateliers apportent un aspect très positif en donnant la possibilité aux parents et aux
enfants de passer du temps ensemble de manière ludique et constructive. Les parents sont confortés
dans leur rôle éducatif, valorisés dans leurs savoir-faire et les liens familiaux s’enrichissent.

LE CAFE DES PARENTS
Ce sont des temps de rencontre avec les parents au sein de la structure avec café. Ce sont des
moments de convivialité où nous pouvons échanger ensemble à propos de l’enfant. Des cafés à thème
sont également proposés.
Le Café des parents est un temps :
·

Adapté à l’écoute de la situation de chacun

·

De soutien pour rassurer les parents sur leurs compétences éducatives et les conforter dans
leur rôle de parent

·

De ressources où on peut s’informer poser des questions sur le développement de l’enfant ou
sur le fonctionnement du multi-accueil.

·

De convivialité où il est possible de partager ses expériences avec d’autres parents

·

De rencontres entre parents et professionnels.

La directrice de la structure propose aussi aux familles des entretiens individuels si un parent en fait la
demande. Ce sont des entretiens confidentiels qui permettent de ne pas rester seul face à ses
inquiétudes et chercher des solutions ensemble ou pour, tout simplement, faire un bilan de l’évolution
de l’enfant.

LES EVENEMENTS FESTIFS
Les familles sont invitées plusieurs fois dans l’année à faire la fête au multi-accueil. En général, un
goûter leur est proposé, avec une exposition photos, des stands et des animations.
L’équipe organise en avance cette journée et réfléchie à ce qu’elle souhaite partager avec les familles :
photos, dessins, petits cadeaux, spectacles, chansons.
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LES PROJETS SPECIFIQUES :
L’équipe amènera et développera sur l’année des projets éducatifs en lien avec le projet génération
durable.
Il se développera autour d’un des cinq axes :
· Le Beau
· Zen
· La nature
· La communication
· L’ouverture sur le monde
Nous souhaitons mettre la culture bretonne tout particulièrement à l’honneur afin de transmettre les
traditions locales et la richesse de la région.
C’est pourquoi, nous souhaitons solliciter plusieurs associations faisant la promotion de la culture
bretonne.

Au regard de son expertise en matière d’inculcation de la culture
bretonne aux touts petits, nous solliciterons l’association Divskouarn qui
interviendra sur une double approche : d’une part animer des ateliers en
breton (comptines, jeux, histoires…), et d’autre part proposer des
sessions de formations des professionnels pour que ceux-ci soient aptes
à répéter ses animations eux-mêmes.
A ce titre, il pourra être envisagé la certification de l’établissement de au regard de la charte Divskouarn
établie par l’association référente dans le domaine. Différents niveaux de certification sont proposés :

Divskouarn 1 : Eveil (Babig). Il s’adresse aux crèches où il existe des interventions régulières
utilisant le breton,
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| Divskouarn 2 : Sensibilisation (Hini bihan). Ce sont des crèches où l'intervention a lieu au
minimum une fois par semaine, d'autre actions doivent également être mise en place pour
valider le niveau (autres interventions, formation...)
| Divskouarn 3 : Langue de vie (Bemdez). Pour les établissements où deux professionnels au
moins utilisent le breton au quotidien,
| Divskouarn 4 : Immersion (Penn-da-benn). Toute l’équipe parle breton, c’est la langue
principale de la crèche.
Nous évaluerons le niveau de certification auquel les structures pourront prétendre en
fonction des compétences des professionnels en place.
En complément, les associations de la ville spécialisées dans la promotion de la culture
bretonne pourront périodiquement être sollicitées par l’équipe de professionnels au regard des
actions proposées par celles-ci. A ce titre, nous avons prévu un partenariat avec l’association
Bretzhoneg e Plouzane qui promeut la culture bretonne dans sa globalité à l’échelle de la ville de
Plouzané.
Des ateliers danse pourront également être mis en place avec l’association Skol Al Louarn, qui pourra
également animer des petits spectacles à destination des enfants.

Le label écolo Crèche :

·

·

·

L’organisme Ecolo-crèche intervient alors pour formaliser le plan d’action de la crèche
sur la base des axes d’améliorations identifiés par l’équipe et pour aider à la mise en
place de ce plan d’action, notamment à travers la mise en place de formations sur site ou
en « inter-crèches ».
La crèche fournit chaque mois un rapport des actions mises en place au quotidien et un
audit peut être réalisé par Ecolo-crèche pour évaluer l’avancement du projet et l’impact
des actions mises en place.
A l’issue de ce processus la crèche se voit attribuer un label Ecolo-crèche

CONCLUSION :
Ti doudou et La Petite Planète sont des structures ouvertes sur le monde afin d’apporter aux enfants
comme aux familles un environnement source d’épanouissement, de découvertes et de partage.
Le projet pédagogique est amené à vivre en fonction des besoins des enfants, des souhaits et des
envies des professionnels et des familles.
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
2019-2020
Ti doudou et La Petite Planète

NOM DU GESTIONNAIRE : People & Baby
ADRESSE : 9, avenue Hoche - 75008 PARIS
TELEPHONE : 01 58 05 18 70

Le présent règlement de fonctionnement devra être paraphé (au bas de
chaque page) et signé au plus tard au 1er jour
d’adaptation.
En cas de défaut de signature, la place pourra être attribuée à un autre enfant.

1
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DISPOSITIONS GENERALES
1. Présentation
Les missions du multi-accueil sont de :
- Répondre aux besoins de l’enfant de façon personnalisée ; 4
- Respecter ses rythmes de vie ;
- Assurer sa sécurité physique et son développement psychoaffectif ;
- Encourager son autonomie et sa socialisation par la mise en œuvre d’actions
éducatives.
Le multi-accueil détient un agrément délivré par le Président du Conseil Général du
département.
Il est contrôlé par : Les services de Protection Maternelle et Infantile, la DDCSPP (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations), les prestataires
et membres du pôle Petite Enfance de la société People & Baby.
Cet établissement fonctionne conformément:
• Aux dispositions du code de la santé publique: article L 2324-1 et suivants et articles R
2324-16 et suivants, relatifs aux établissements et services d’accueil des enfants de moins
de 6 ans.
• Aux instructions en vigueur de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales); toutes
modifications étant applicables.
• Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.
Le multi-accueil est conventionné par la CAF, il bénéficie de la PSU (prestation de service
unique) qui peut être versée aux établissements éligibles qui accueillent des enfants âgés de
moins de 6 ans.
Son financement dépend:
• Des prestations de service de la CAF qui diminuent d’autant la participation versée par les
familles • De la participation financière du Conseil général du Morbihan.
• Des participations financières des entreprises réservataires de berceaux et/ ou de la
collectivité • De la participation des familles.

2. Rôle et fonction de la direction

La directrice / le directeur est responsable de la qualité des conditions d’accueil, de sécurité et
d’hygiène des enfants.
Elle / Il a pour mission d'assurer le bon fonctionnement de l’établissement :
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Elle / Il accueille les familles ;
Elle / Il a la responsabilité hiérarchique du personnel ;
Elle / Il élabore le projet d’établissement ;
Sous son impulsion, l’équipe doit mettre en œuvre les dispositions contenues dans le
projet d’établissement (projet éducatif, projet social…) ;
Elle / Il est garant(e) du règlement de fonctionnement ;
Elle / Il gère tout particulièrement les relations au sein de l’équipe avec les familles, les
enfants et les organismes extérieurs (CAF, PMI, bibliothèque, école…) en lien avec le
(la) responsable opérationnel(le) People & Baby ;
Elle / Il assure les fonctions administratives (rapports d’activité, commandes, budget…)
et prend en charge les inscriptions des enfants ;
Elle / Il est en charge de l’application des protocoles d’urgence et de santé et des
protocoles d’hygiène concernant les locaux et de la sécurité des enfants.

Sur le plan administratif, la directrice / le directeur signe les contrats d’accueil avec les parents, calcule
les montants

5

de la participation familiale, et est habilité(e) à recevoir les règlements des familles.

La directrice / Le directeur doit être informé(e) de tout problème de santé pouvant avoir des
conséquences sur l’accueil en collectivité de l’enfant qui lui est confié.
Elle / Il est juge de l’opportunité de l’accueil de l’enfant en fonction de son état de santé. En
cas de besoin, elle / il peut décider de ne pas accueillir l’enfant si son état nécessite une
surveillance médicale particulière et incompatible avec le fonctionnement normal de la
structure .Elle / Il peut aussi décider de ne pas accueillir l’enfant si la relation avec la famille
est incompatible avec le fonctionnement normal de l’établissement.
Elle / Il examine, en concertation avec le médecin, les prescriptions exécutées au sein de la
structure.
En cas d’urgence médicale grave, la direction prend les mesures nécessaires, et applique le
protocole d’urgence médicale (annexe 4). Les actes médicaux rendus indispensables par l’état
de santé de l’enfant, doivent pouvoir être accomplis sans attendre l’autorisation des parents.
Ces derniers doivent donc signer une autorisation permanente de soins.
En cas d’accident, ou de toute autre urgence médicale, demandant ou non l’hospitalisation de
l’enfant, les parents sont prévenus immédiatement ; ils doivent donc être joignables à tout
moment.
La directrice / Le directeur est garant(e) de l’état vaccinal du personnel.

3. La continuité de la fonction de direction
La continuité de la fonction de direction sera assurée par la personne désignée à cet effet par
la directrice / le directeur.
La continuité pourra être assurée par un(e)Educatrice / Educateur de Jeunes Enfants ou par
un(e) Auxiliaire de Puériculture.
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Les tâches déléguées dans le cadre de la continuité de la fonction de direction seront limitées
au maximum.

Elles peuvent consister à :
• Assurer le bon fonctionnement de l’établissement (achats courants, réception des
commandes, suivi des protocoles d’hygiène et de sécurité) ;
• Gérer les plannings de l’équipe ;
• Transmettre et consigner auprès de la directrice les questions et les informations des
parents et personnes extérieures à l’établissement ainsi que tous les faits marquants
survenus pendant son absence ;
• Gérer les situations d’urgence ;
• Prévenir le (la) responsable opérationnel(le) de People & Baby de toute situation
d’urgence, absence du personnel ainsi que tout dysfonctionnement affectant le
fonctionnement du multi-accueil ;
• Gérer la présence des enfants en organisant les places et en comptabilisant les heures
de présence de chaque enfant ;
• Evaluer, si nécessaire, l’état de santé d’un enfant à son arrivée et prendre les mesures
prévues en cette circonstance.

4. Les métiers de la Petite Enfance
L’enfant est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire dont la composition est conforme
aux dispositions du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 et précisée dans les dispositions
particulières du présent règlement.
Le personnel se réunit une fois par semaine pour l’organisation de la Structure, la diffusion
d’informations, la mise en place du projet pédagogique et le suivi des enfants accueillis.
A titre indicatif, voici une description des métiers de la petite enfance que vous êtes
susceptibles de rencontrer dans nos crèches :
Les éducateurs de jeunes enfants : ils valorisent, notamment au sein des équipes qu’ils
coordonnent et animent, la fonction éducative qui favorise l’éveil et le développement global
des enfants, en collaboration avec les auxiliaires de puériculture et les agents de puériculture
auprès des enfants. Ils sont à l’initiative des projets éducatifs de la structure. Ils prennent en
charge l’enfant individuellement ou en groupe.
Les infirmières: Titulaires d’un diplôme d’état, les infirmières sont garantes des conditions
d’hygiène et de sécurité des enfants et mettent en place des mesures préventives. Etant aptes
à évaluer l’état de santé des enfants, elles peuvent accomplir les actes d’urgence et médicaux
rendus indispensables sans attendre l’autorisation des parents Habilitées à vérifier les
prescriptions médicales, elles travaillent en étroite collaboration avec le médecin de la crèche,
assurent la mise ne place des PAI ainsi que des formations médico-sanitaires aux équipes.
Elles veillent à l’application des protocoles et vérifient l’état vaccinal des enfants et du
personnel.
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Le psychomotricien : il accompagne les équipes dans l’aménagement de l’espace, la
proposition d’activités favorisant l’éveil et le développement psychomoteur de l’enfant. Il forme
et anime l’équipe aux côtés des éducateurs de jeunes enfants. Il est soutien dans
l’accompagnement de l’accueil des enfants en situation de handicap.
Les auxiliaires et agents de puériculture : ils prennent en charge l’enfant individuellement
ou en groupe. Ils répondent à ses besoins et sollicitations, assurent sa surveillance et ses
soins et mènent, en collaboration avec les éducateurs de jeunes enfants et psychomotriciens,
des activités d’éveil.
Les agents polyvalents : ils assurent les fonctions de préparation des repas des enfants
(dans le respect des normes HACCP), d’entretien du linge ainsi que la propreté des locaux et
participent à la vie de l’établissement. Ils peuvent être amenés à aider l’équipe dans la prise
en charge des enfants.

Le psychologue : en liaison avec l’équipe et les parents, il contribue à la bonne adaptation
des enfants et à leur épanouissement. Il est à la disposition des parents pour répondre à leurs
préoccupations quotidiennes, les éclairer sur le comportement de leur enfant et leur donner
des conseils psycho-éducatifs. Il a un rôle de prévention et d’observation des enfants en
section. Il intervient aussi auprès de l’équipe où il soutient le travail de chaque
professionnel(le).
Les stagiaires
Le multi-accueil peut recevoir en qualité de stagiaire des candidats aux diplômes comportant
un programme de puériculture, pédiatrie et pédagogie de la petite enfance.
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Au sein de la structure d’Hennebont, l’organigramme suivant est mis en place :
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5. Modalités d’accueil des enfants
A. Définition de l’accueil
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Les enfants sont connus et inscrits au sein de la structure selon un contrat d’accueil
préalablement établi lors de l’admission, en concertation avec les parents et la directrice / le
directeur sur la base d’un nombre d’heures annuelles. Ainsi, les parents signent un contrat
d’accueil qui déterminera le nombre de jours et d’heures qu’ils désirent réserver pour l’année en
cours. La famille expose ses besoins en établissant une semaine type pouvant aller d’un à cinq
jours. Le contrat d’accueil prend en compte la déduction des fermetures de l’établissement. 8
La place de chaque enfant est réservée jusqu’à la fin de son contrat. Ce contrat de
réservation d’heures de présence engage les parents du 1er septembre au 31 août de l’année
suivante.
Le contrat constitue un engagement ferme pour les parents, qui s’obligent à payer le
nombre d’heures réservées, indépendamment du nombre d’heures réellement
consommées.

•

Définition de l’accueil occasionnel

L’accueil occasionnel répond aux besoins exprimés par les familles qui ne confient pas
régulièrement leurs enfants à la structure ou qui ont besoin de quelques heures
exceptionnelles par rapport au volume d’heures contractualisé.
L’enfant est connu de l’établissement ; il ne donne pas lieu à la signature d’un contrat d’accueil
mais le parent signe une fiche de réservation.
Pour permettre d’établir le planning d’accueil, les parents doivent impérativement faire la
réservation des heures souhaitées par écrit, par téléphone ou directement auprès de la
directrice / le directeur. Toutes les réservations d’heures occasionnelles seront facturées.

•

Définition de l’accueil d’urgence

Les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés et l’enfant n’est pas connu de la
structure.
L’établissement prévoit un accueil d’urgence afin de répondre aux situations exceptionnelles
et imprévues rencontrées par les familles. La notion d’urgence sera évaluée au cas par cas
par la directrice / le directeur du multi-accueil.

B. Les conditions d’accueil
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Les enfants accueillis peuvent être âgés de 10 semaines à 6 ans, selon l’agrément par la PMI.

Ouverture à tous
Le multi accueil est accessible aux enfants retenus par la commission d’attribution supervisée
par la ville
d’Hennebont.
Le Concessionnaire est tenu d’accueillir les enfants :
•

Des familles résidant sur Hennebont et sur la commune d’Inzinzac Lochrist avec
laquelle Hennebont a conclu une convention jusqu’au 31 décembre 2019 pour la
réservation de 2.5 places ;

•

En fonction des disponibilités restantes, des familles non hennebontaises dont au
moins l’un des parents exerce une activité professionnelle sur la Ville d’Hennebont.

Les demandes d’accueil font l’objet d’une préinscription :
Un formulaire de préinscription est disponible sur le site de la mairie ou à la crèche, auprès de
la direction, aux heures de permanence.
Le dossier complet sera ensuite remis à la structure. La famille devra stipuler la date souhaitée
d’admission, les jours et horaires de réservations.
La directrice prendra alors rendez-vous avec la famille, quelques semaines avant la
Commission d’admission, pour compléter le document et la demande des parents. Ils seront
informés de l’existence de critères d’admission qui pourront leur être fournis.
Cette préinscription est consignée dans une liste d’attente. Elle n’a pas de valeur définitive.
Les parents peuvent se rétracter quand ils le souhaitent.
La préinscription au multi accueil est ouverte à compter du 6ème mois de grossesse ou de la
décision attribuant la garde de l’enfant en vue de son adoption.
Tout changement intervenant dans la situation familiale ou professionnelle des parents
pendant cette période doit être déclarée.

People & Baby soutient un programme d’accessibilité en crèche aux enfants en
situation de handicap. Le multi-accueil est donc susceptible d’accueillir à tout moment
un enfant en situation de handicap.
En vertu du décret 2009-404 du 15 avril 2009 relatif notamment à l’accueil des jeunes enfants
des personnes en insertion sociale ou professionnelle, les établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans doivent garantir l’admission d’un nombre déterminé d’enfants
à la charge des bénéficiaires des minima sociaux. La direction veillera à proposer une solution
d’accueil pour faciliter les démarches de recherche d’emploi en fonction des possibilités
d’accueil de la structure.
La date d’entrée initialement prévue au moment de l’entretien d’admission doit être
respectée ainsi que la demande initiale validée par la commission d’attribution des
places .En cas de report de celle-ci, les jours seront intégralement dus.

9

Envoyé en préfecture le 28/09/2020
Reçu en préfecture le 28/09/2020
Affiché le
ID : 056-215600834-20200924-D202009023-DE

C. Dossier d’admission
Avant toute entrée de l’enfant à la crèche, les parents doivent fournir pour le rendezvous d’admission :
-

Le carnet de santé de l’enfant (photocopie des vaccinations) ;
une attestation de travail ; 10
un extrait d’acte de naissance ou copie du livret de famille ;
la photocopie de la pièce d’identité des deux parents ;
une attestation carte vitale précisant le N° de sécurité sociale auquel est rattaché
l’enfant ;
le justificatif d’immatriculation CAF (CAF, MSA) faisant apparaitre le numéro
d’allocataire ;
une photo de l’enfant ;
un relevé d’identité bancaire ;
une attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’enfant (en général liée au
contrat d’assurance habitation) ;
au cas où l’autorité parentale a fait l’objet d’une décision d’un juge, copie de cette
décision ;
l’avis d’imposition de l’année N-2 des deux parents qu’ils soient mariés ou non, en
concubinage ou non ; à renouveler au mois de septembre de chaque année ;
l’autorisation d’accès CAF PRO ;
un certificat médical établi par le médecin traitant précisant l’aptitude de l’enfant à
fréquenter la collectivité ; à présenter le 1er jour d’adaptation de l’enfant.

En cas de changement de situation professionnelle depuis le dernier avis d’imposition, la
famille devra fournir les justificatifs des nouvelles ressources (bulletin de salaire, notification
Pole emploi) et prendre contact auprès de la CAF pour la mise à jour de leur dossier.
•

Les documents suivants seront à compléter :
- la fiche de renseignements concernant l’enfant ;
- les numéros de téléphone en cas d’urgence et les noms des correspondants
(fixe et mobile des deux parents) ;
- l’adresse mail de chaque parent ;
- une autorisation de délivrer un antipyrétique en cas de fièvre (Doliprane,
Efferalgan) ;
- les diverses autorisations signées : transport à l’hôpital, autorisation de
prélèvement, de droit à l’image, d’accès CAF PRO, de sorties extérieures, … ;
- le présent règlement daté et signé ; - le contrat d’accueil et financier signé.

Tout dossier incomplet à la fin de la période d’adaptation entraine l’impossibilité
d’accueillir définitivement l’enfant.
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La directrice / Le directeur de la structure remet aux parents un dossier de présentation
comprenant notamment un exemplaire du règlement de fonctionnement et le contrat d’accueil
et financier.
•

L’admission définitive de l’enfant n’est effective qu’après :

-

Une visite médicale faite par le Médecin traitant (pour les enfants de plus de 4 mois)
et par le médecin vacataire du multi-accueil pour les enfants de moins de 4 mois ou
dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ;

-

Une période d’adaptation obligatoire: Après la date d’inscription, une période
d’adaptation est organisée avec les parents afin de donner à l’enfant la possibilité de
s’intégrer à la structure d’accueil selon son propre rythme ;

-

La direction ou le médecin peuvent demander à consulter le carnet de vaccination
lorsqu’un examen médical est prévu au multi-accueil ou pour mettre à jour le dossier
médical de l’enfant. Les enfants doivent être à jour des vaccinations prévues par les
textes légaux sauf s’ils présentent une contre-indication attestée par un certificat
médical, soumis au médecin vacataire du multi-accueil.
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D. La période d’adaptation
L’adaptation est nécessaire pour faciliter l’intégration de l’enfant au sein de
l’établissement.
C’est une étape importante et primordiale pour l’enfant et sa famille. Elle permet de faciliter la
séparation parentsenfants. Elle se déroule en présence d’un ou des parents de l’enfant sur
une période définie par l’équipe éducative en accord avec les parents et à l’appréciation de la
directrice / du directeur. Elle peut varier selon chaque enfant en fonction de leurs besoins.
Ensuite, l’enfant sera invité régulièrement sur des courtes durées à prendre part à la vie du
lieu en présence de l’un de ses parents. Progressivement, les parents s’absenteront sur des
périodes de plus en plus longues.

E. Modalités de résiliation du contrat à la demande de la famille
•

Résiliation à la demande de la famille pour convenance personnelle

En cas de résiliation de contrat, les parents devront prévenir la directrice / le directeur par lettre
recommandée ou remise en main propre dès que possible et au minimum 60 jours avant la
date de départ prévue. A défaut de respecter cette règle, les deux mois de préavis seront
facturés et dus.
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Il ne sera pas possible de résilier pour convenance personnelle le contrat d’accueil passée la
date du 31 mai de l’année en cours.

•

Résiliation à la demande de la famille pour tout autre motif d’intérêt légitime

Les résiliations seront possibles pour motifs légitimes uniquement, après validation du service
d’inscription et sur la base de pièces justificatives, dans la survenance en cours d’exécution
de contrat des cas spécifiques suivants : déménagement (hors département), maladies de
longue durée, décès, séparation des parents, perte d’emploi.
En cas de résiliation de contrat pour motifs légitimes, les parents devront prévenir la directrice
/ le directeur par lettre recommandée ou remise en main propre dès que possible et au
minimum 60 jours avant la date de départ prévue.
Dans tous les cas, en cas de prévenance tardive, les 2 mois de préavis seront facturés et dus.

F. Modalités d’exclusion/ radiation / résiliation à la demande de la
direction de la crèche
12
L’exclusion temporaire ou la radiation définitive de l’enfant peut être prononcée par la directrice
/ le directeur pour les motifs suivants :
-

Non-respect du règlement de fonctionnement de l’établissement ;
Absence prolongée non motivée (3 jours) ;
Non-paiement des sommes dues pour la réservation et l’occupation du berceau et
de la participation due par la famille après mise en demeure restée sans réponse ;
Comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le
fonctionnement de l’établissement ;
Difficulté de l’enfant à s’adapter à la collectivité après plusieurs semaines.

La radiation définitive entraîne de plein droit la résiliation du contrat.
L’exclusion est notifiée par lettre recommandée et prend effet 4 jours après la date d’envoi. La
facturation cesse immédiatement.

G. Modalités de modification du contrat
Les modifications pourront être demandées pour des raisons impératives liées à des situations
exceptionnelles prises en considération par la CNAF : déménagement (hors département),
maladie de longue durée, décès, divorce, perte d’emploi.
Ces demandes seront étudiées par le service des inscriptions sur le fondement de pièces
justificatives et après avis de la direction de l’établissement.
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En cas de modification de contrat pour raisons impératives, les parents devront prévenir la
directrice / le directeur par lettre recommandée ou remise en main propre dès que possible et
au minimum 60 jours avant la date de modification.
Les modifications ne pourront être acceptées que dans le respect des conditions
réglementaires d’agrément et de bon fonctionnement de l’établissement.

H. Durée du contrat et modalités de reconduction
Les contrats sont établis pour une durée maximale d’une année sur la référence de l’année
scolaire soit du 1er septembre au 31 août de l’année concernée.
Dans le cas d’entrée de l’enfant en cours d’année scolaire, c’est-à-dire après le 30 septembre,
le contrat sera établi au 1er jour du mois d’entrée de l’enfant.
A l’expiration de sa durée, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période d’une
année sauf l’année d’entrée en maternelle. Les accueils courte durée sont exclus de cette
disposition, leur renouvellement devant faire l’objet d’un nouveau contrat entre les parties.
Chaque année, au moment du renouvellement du contrat, la famille devra fournir :
•

Un justificatif de domicile récent et/ou une attestation de travail (contrat entreprise) ;

•

Une attestation d’assurance à jour.
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Pour la révision des tarifs en janvier de chaque année :
La révision du tarif des parents allocataires se fera sur la base des informations indiquées sur
CAFPRO. Les parents non allocataires devront fournir l’avis d’imposition des revenus de
l’année N-2.

6. La participation familiale horaire
A. Les contributions aux coûts de fonctionnement
La participation financière des parents constitue une contribution aux coûts du fonctionnement
de la structure. Cette participation ne finance que partiellement les charges de celle-ci. La CAF
du département participe sous forme de prestation de service permettant de réduire
significativement la participation des familles.
Aucun enfant n’est admis gratuitement. La CNAF fixe un plancher et un plafond pour le calcul
des participations familiales, selon les ressources déclarées par la famille.
Ceux-ci sont révisés au premier janvier de chaque année.
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Le tarif horaire des familles est donc recalculé en janvier sur les revenus N-2 en fonction des
données transmises par la CNAF avec les taux actualisés des prestations de service.
La participation demandée à la famille couvre les couches et l’alimentation sur le temps de
présence de l’enfant. Dans un souci d’équité de tarification vis-à-vis des familles, il ne doit
pas y avoir de suppléments ou de déductions faites pour les repas amenés par les familles,
ou les couches.

!

B. Informations diverses
Le calcul de la tarification se fait lors de l’admission au multi-accueil sur présentation de l’avis
d’imposition correspondant. (Il est à noter que les ressources à prendre en compte pour le
calcul au titre de l’année N sont celles de l’année N-2).
Pour un enfant connu de la structure : la participation familiale sera actualisée au cours du
mois de janvier de chaque année ;
Pour un enfant nouvellement inscrit : la participation familiale sera calculée au moment de
l’entrée dans la structure et actualisée au 1er janvier de l’année suivante.
Pour les salariés (allocataires ou non), les ressources à considérer figurent sur l’avis
d’imposition à la rubrique « total des salaires assimilés » ; c'est-à-dire avant déduction
forfaitaire de 10% ou des frais réels. Il convient d’inclure tous les autres revenus imposables
(revenus capitaux immobiliers, fonciers, …). Sont donc pris en compte notamment les primes
et les revenus de substitution. Toutefois, es pensions alimentaires versées sont déduites.
En cas de non-production des justificatifs de ressources ou de déclaration inexacte, le tarif
maximum du barème, au regard de la composition de la famille, est appliqué. La directrice / le
directeur dispose d’un droit d’accès sécurisé à la base de données des personnes allocataires
CAF, appelée Cdap (Consultation du dossier allocataire par le partenaire), dans le but de faciliter le
calcul des participations familiales. Cet 14 accès doit faire l’objet d’une autorisation signée de la
famille.
Les familles sont informées que le gestionnaire bénéficie de l’accès aux informations
personnelles des dossiers des allocataires concernant notamment les ressources par le biais
d’une convention avec la CAF selon le dispositif Cdap. Ce dispositif bénéficie d’une
autorisation de la CNIL obtenue par la CAF. Les familles peuvent s’y opposer et, dans ce cas,
elles ont l’obligation de fournir leurs revenus au service dans les plus brefs délais.
A défaut de produire les documents informant des revenus à prendre en compte, la
participation financière sera calculée sur la base du prix plafond fixé par la CNAF, jusqu’à
réception des documents, sans effets rétroactifs. Il appartient aux familles d’effectuer les
démarches nécessaires auprès de la CAF en cas de changement de situation.
En cas de changement de situation des parents (chômage, décès, séparation, mariage,
…), les ressources à prendre en compte peuvent être actualisées par Cdap.
La révision des tarifs a lieu dans les mêmes conditions, chaque année au mois de
janvier. Cette révision n’a pas d’effet rétroactif.
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C. Calcul de la participation familiale
Pour l’accueil régulier
Le montant de la participation des familles est défini en référence à un taux d’effort (fixé par la
CAF), qui se décline selon le type d’accueil pratiqué, appliqué aux ressources mensuelles de
la famille et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations
familiales. Le montant de la facture mensuelle prend en compte le nombre de jours d’ouverture
de la crèche dans le mois, le nombre d’heures réservées et le tarif horaire. Les heures de
présence supplémentaires sont facturées sur la base du tarif horaire.
La facturation est établie sur 12 mensualités.
La réservation se fait sur la base de demi-heures.
Nous recommandons aux parents de déposer les enfants avant 9h30 et de les récupérer après
17h30 afin de ne pas perturber le rythme de la crèche.
La demande formulée lors de la pré-inscription devra être respectée sauf dérogation accordée
par la ville ou l’employeur.
La place étant réservée, l’accueil sera facturé même en cas d’absence, hors
exonérations spécifiques :
Déduction à compter du 1er jour d’absence dans les cas suivants :
-

fermeture exceptionnelle du multi-accueil durant les jours ouvrables ;
les hospitalisations de l’enfant, sur présentation d’un certificat médical ;
les évictions pour maladies prononcées par le médecin vacataire de la structure ;
les congés des familles selon les conditions énoncées dans les dispositions
générales et, le cas échéant, dans les dispositions particulières.

Déduction à compter du 4e jour d’absence de l’enfant pour maladie : sur présentation
d’un certificat médical. Le délai de carence correspond au premier jour d’absence et aux deux
jours suivants.
Si le temps d’accueil est supérieur à la durée retenue dans le cadre du contrat, des heures
complémentaires seront facturées sur la base du taux horaire établi pour chaque famille.
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Toute demi-heure commencée est due. Les heures de présence de chaque enfant sont
enregistrées à l’aide du logiciel de gestion du multi-accueil.

•

Pour l’accueil occasionnel

Pour l’accueil occasionnel, la participation des familles est calculée par application d’un
pourcentage (taux d’effort fixé par la CAF) sur les ressources mensuelles du foyer fiscal, selon
la formule suivante :
Revenus x Taux d’effort x Nombre d’heures mensuelles réservées
Cet accueil sera facturé à l’heure (toute demi-heure commencée sera due) selon les mêmes
modalités que l’accueil occasionnel.

•

Pour l’accueil d’urgence

En cas d’accueil d’urgence, la famille se verra appliquer le tarif moyen de la structure.
Le paiement sera exigé le jour même, ou par tolérance en cas d’accueil prolongé, le jour du
départ de l’enfant. La facturation sera en fonction du nombre d’heures réservées.

D. Les paiements
Le principe de la mensualisation des participations familiales doit être appliqué pour l’accueil
régulier, et pour l’accueil occasionnel en cas de contrat conclu.
Les parents utilisateurs sont invités, lors de l’admission de l’enfant, à autoriser le gestionnaire
à effectuer un prélèvement automatique mensuel sur leur compte bancaire, au début de
chaque mois (pour le paiement de la facture du mois antérieur). Les règlements par chèque (à
l’ordre de People & Baby) ou CESU sont acceptés avant le 5 du mois.
Toute réclamation sur la facturation doit se faire dans un délai de 15 jours à compter de
la date d’émission de la facture.
Par ailleurs, tout retard de paiement entraîne la mise en recouvrement de la somme non
acquittée.
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7. Vie quotidienne
A. L’arrivée et le départ dans la journée
L’accès à la structure est soumis à des règles d’hygiène et de sécurité, que chaque parent
s’engage à respecter. Des règles sont également liées au fonctionnement de la structure,
et tout particulièrement l’accès à la salle de vie des enfants qui se fera en respectant les
moments de repos et d’activités des enfants et pendant les heures d’accueil uniquement.
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L’arrivée et le départ de chaque enfant s’effectuent en fonction des horaires fixés par le contrat
de réservation. Un temps d’échange avec le personnel pour les transmissions est
indispensable à l’arrivée comme au départ de l’enfant. Ce temps doit être compris dans le
contrat horaire établi.

Accompagnement de l’enfant (entrées, sorties, personnes habilitées) :
Pourront venir chercher l’enfant au multi-accueil, les parents ayant l’autorité parentale, ainsi
que toutes les personnes majeures citées dans le formulaire d’ « autorisation d’une tierce
personne à venir chercher mon enfant », sauf dérogation écrite. La personne mentionnée doit
avoir 18 ans et être munie d’une pièce d’identité. En l’absence de ces éléments, ou quand elle
estime la santé de l’enfant menacée, la Responsable de la structure peut refuser de remettre
l’enfant et alerte les services compétents de la protection de l’enfance.
Les parents devront veiller à bien fermer les portes derrière eux (en entrant et en sortant
de la structure) et à ne laisser entrer dans la structure aucun inconnu.
Les parents s’engagent à ne pas divulguer le code de la porte quand il y en a un.
Dans le cas où personne ne viendrait récupérer l’enfant et qu’aucune des personnes
autorisées à venir le chercher ne soit joignable par téléphone, la direction alerterait la
gendarmerie ou le commissariat de police territorialement compétent.

B. Congés et absences
Afin de mieux adapter les plannings du personnel à la présence réelle des enfants, les
dates de congés ou autres absences doivent être communiquées au moins deux mois
avant la date de congés ou d’absence. Les parents sont tenus de prévenir la directrice / le
directeur de la structure de toute absence ou retard dans les plus brefs délais, et avant 9h30
au plus tard, pour la bonne organisation de l’accueil de votre enfant.
En cas d’arrivée de l’enfant après le 31 décembre, les semaines de fermeture d’été de la
structure seront déduites.
Le nombre de jours de congé octroyé n’est pas plafonné.

C. Changements de situation
Les parents s’engagent à signaler sans délai par courrier tout changement de domicile, de
numéro de téléphone, de mail ou de situation sociale.
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D. Linge et habillage
-

Les enfants doivent arriver propres, changés, habillés, et avoir pris leur petit
déjeuner ;
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La structure fournit les couches, serviettes, gants et draps sur le temps de présence
de l’enfant ;
L’habillement est à la charge des parents qui sont tenus de fournir le nécessaire ;
Les vêtements, chaussures et chaussons doivent être adaptés à leur âge (taille,
pointure,…) et confortables afin d’optimiser leur capacité à se mouvoir et à jouer. Des
vêtements de rechange présentant les mêmes caractéristiques doivent être fournis
par les parents ;
Les enfants doivent entrer en chaussons dans les sections afin de respecter les
règles d’hygiène en
collectivité ;
Les parents doivent apporter les vêtements – tétine – chaussons – chaussures,
marqués au nom de l’enfant afin de faciliter le quotidien des équipes le matin et le
soir.

La liste des fournitures à prévoir et à laisser dans la structure vous sera communiquée
par la directrice / le directeur.
La structure n’est pas responsable des pertes, vols et détériorations des vêtements, des objets
personnels ou du matériel apporté par les familles (jouets, poussette, …).

E. Les changes
Sauf cas prévu dans les dispositions particulières, les couches sont fournies par le
multi-accueil si les parents se conforment au choix de la marque retenu par celui-ci. Dans le
cas contraire, les parents peuvent apporter une autre marque de couches que celle fournie par
la structure.

F. Les repas
Le repas du matin doit être pris avant l’arrivée sur la structure, le repas du midi et le goûter
sont fournis par l’établissement.
Chaque mère a la possibilité d’allaiter son enfant au sein de la structure, selon un
protocole remis lors de l’admission. Celui-ci décrira notamment les règles d’hygiène lors du
recueil et du stockage du lait maternel.
Le lait 1er et 2ème âge est fourni par la structure. Un seul type de lait par âge est
proposé. Si ce lait ne convient pas, les parents peuvent apporter leur lait impérativement dans
une boite fermée (non entamée). La durée de conservation de la boite au sein de la structure
est fixée à 3 semaines, selon la législation en vigueur. Il en est de même pour les biberons,
si les parents utilisent une autre marque fournie par la structure.
Les menus sont établis par la diététicienne d’un prestataire alimentaire et sont affichés à
l’entrée afin que les parents puissent assurer un bon équilibre alimentaire de l’enfant.
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La conservation et la distribution des denrées sont effectuées dans des conditions conformes aux
normes d’hygiène 18 HACCP.
Les anniversaires des enfants peuvent être fêtés au sein du multi-accueil selon un protocole
établi et respectant les normes HACCP. Les parents peuvent se renseigner auprès de la
direction de la structure.
Aucun régime particulier ne peut être donné sans prescription médicale. Un régime
spécifique prescrit par un médecin traitant pourra être appliqué après approbation du médecin
vacataire de la structure dans la possibilité de sa réalisation.
Par ailleurs, toutes les allergies alimentaires devront être confirmées par un certificat
médical, et feront l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé
Toute nourriture extérieure est interdite hors protocole alimentaire spécifique.

G. Les règles de sécurité à respecter
L’interdiction de fumer est valable à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment.
Par mesure de sécurité, pour chaque enfant, le port bijoux (colliers, barrettes, pinces à
cheveux, colliers de dentition, chaînettes, gourmettes, bracelets, élastiques, boucles d’oreilles)
est strictement interdit en collectivité. La tétine de l’enfant ne doit être attachée ni autour
du cou, ni aux habits de l’enfant.
Le multi-accueil décline toute responsabilité en cas de perte ou détérioration des jouets
apportés par les enfants.
Les familles doivent veiller à être joignables.
L’accès à la structure est soumis à des règles d’hygiène (port de sur-chaussures à l’arrivée
et au départ de leur enfant avant d’entrer dans les espaces de vie de la structure.) et de
sécurité. Un visiophone est installé à l’entrée de la structure afin d’en garantir la sécurité. Les
parents doivent veiller à refermer les portes après leur passage et à ne pas laisser entrer de
personnes n’ayant pas le code d’accès. Les parents s’engagent à ne pas communiquer le code
d’accès.

H. La responsabilité
La structure est assurée au titre de la responsabilité civile pour tout dommage ou accident
pouvant affecter les enfants pendant leur temps de présence effective au sein de la structure.

8. Dispositions sanitaires
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A. Modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant de
la puéricultrice ou de l’infirmier attachés à l’établissement ou
au service, et des professionnels mentionnés à l’article R.232438 du code de la santé publique.
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Le médecin vacataire de la structure a un rôle de prévention, de promotion et d’éducation
de la santé.
•
•
•
•
•

Il est le garant de la santé de l’enfant au sein de la collectivité.
Il élabore les protocoles d’urgence, de santé, d’hygiène et de sécurité et les PAI
(Projet d’Accueil Individualisé).
Il assure les visites d’admission des enfants de moins de quatre mois.
Il assure un suivi régulier du carnet de vaccination de chaque enfant.
Il est indispensable que chaque enfant ait son médecin traitant, il ne peut se
substituer à ce dernier qui s’assure du suivi régulier de l’état de santé de
l‘enfant.

Il appartient au médecin traitant de contacter le médecin vacataire de la crèche s’il le juge
nécessaire et opportun, en concertation avec la famille.
Le médecin vacataire de la structure assure, si besoin, la liaison avec les médecins
traitants, les hôpitaux, notamment pour l’accueil d’enfants malades ou en situation de
handicap, dans le respect du secret médical.
De manière très exceptionnelle, le médecin vacataire peut faire des prescriptions (ex : en cas
de maladie contagieuse).
Il peut participer aux réunions de parents et peut les recevoir sur rendez-vous. Il peut
également participer à certaines réunions du personnel avec la psychologue, la directrice /
le directeur et toute autre personne intervenant auprès de l’enfant pour l’analyse
pluridisciplinaire d’une situation particulière ou d’une observation de l’enfant.
En collaboration avec la directrice / le directeur, le médecin vacataire assure la formation
médico-psychosociale du personnel, et notamment les gestes d’urgence.
Ensemble, ils mettent en place des mesures préventives afin de garantir la sécurité et l’hygiène
générale de la structure en lien avec le médecin de la protection maternelle infantile (PMI).

B. Modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou
réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels
médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure.
La prise de médicaments reste à la charge des familles et se fait, dans la mesure du
possible, en dehors des temps d’accueil. La plupart des médicaments pouvant être
prescrits 2 fois par jour, le médecin traitant de l’enfant devra en tenir compte et éviter les prises
pendant la journée.
Les médicaments à donner le matin et le soir doivent être administrés par les parents au
domicile.
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Aucun médicament y compris homéopathique provenant de l’extérieur ne sera donné
sans avis médical et sans l’ordonnance le prescrivant.
L’ordonnance doit être complète : datée, signée, nominative, inscrivant le poids de l’enfant,
avec une posologie (nombre de prises par jour) et une durée détaillées. Ces indications
devront aussi être inscrites sur les boites et flacons de médicament pour éviter tout risque
d’erreur. En l’absence d’un de ces renseignements, les médicaments ne pourront être
administrés.
En cas de forte nécessité, dans le cas d’un médicament prescrit, lorsque son mode de prise ne
présente pas de difficulté particulière ni de nécessité d’apprentissage et lorsque le médecin n’a pas
prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical, l’aide à la prise du médicament est considérée comme
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Ainsi l’autorisation des parents, accompagnée de l’ordonnance
un acte de la vie courante.
médicale prescrivant le traitement et de l’avis médical, suffit à permettre au personnel d’administrer
les médicaments requis aux enfants.
Les flacons devront être de préférence fermés (non entamés) et les antibiotiques non
reconstitués.
Les parents devront donc être vigilants sur les bonnes conditions de transports des
médicaments. Ceux - ci devront être apportés au multi-accueil dans des sacs isothermes ;
ils devront être étiquetés au nom de l’enfant - à la date et à l’heure d’ouverture du
médicament, et remis à l’arrivée aux professionnels de la structure. Dans ces conditions
seulement, la crèche acceptera également les médicaments entamés. Le cas échéant, le
traitement ne sera pas administré.
En cas de nécessité de traitement, et dans l’intérêt de l’enfant, les kinésithérapeutes sont
acceptés dans la crèche.
Protocole d'administration de paracétamol
En cas de fièvre (température supérieure à 38°5 C), la directrice / le directeur, son Adjoint(e),
et par délégation un(e) Auxiliaire de Puériculture, un(e) Educatrice / Educateur de Jeunes
Enfants, ou un Agent de Puériculture pourront administrer du paracétamol en suivant un
protocole, daté et signé par le médecin vacataire de la crèche, régulièrement réactualisé et
sous la condition de disposer en amont de l’autorisation écrite des parents.

C. Maladies et contagion
La direction se réserve le droit de ne pas accepter un enfant présentant une fièvre supérieure
à 38,5°, ou des symptômes inhabituels à l’arrivée. Il appartient à la directrice / le directeur -ou
son adjoint(e)- d’apprécier s’il peut être accueilli ou non dans l’établissement.
Dès que le personnel s’aperçoit que l’enfant présente des symptômes inhabituels, signes de
maladie, notamment un état fébrile, les parents sont prévenus de manière à ce qu’ils puissent
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venir le chercher dans les plus brefs délais et/ou prendre des dispositions pour consulter un
médecin.

En cas de maladie de l’enfant entraînant son absence de la crèche, les parents s’engagent
à prévenir la directrice / le directeur dans les plus brefs délais, et au plus tard avant 9h30
le matin. Il est également recommandé de signaler tout accident ou incident survenu au
domicile ou sur le trajet.
En cas de maladie contagieuse, la nature de la maladie doit être immédiatement signalée
à la directrice / le directeur afin de lui permettre de prendre toutes dispositions utiles avec
les professionnels :
- mettre en œuvre les mesures préventives qui s’imposent au niveau de
l’établissement ; informer les familles du risque de contagion.
Selon les recommandations du Ministère de la Santé, l’éviction est prononcée pour certaines
maladies, et notamment par exemple en cas de : rougeole, oreillons, rubéole, méningite à
méningocoque, coqueluche, syndrome grippal épidémique….
Pour les infections non citées ci-dessus et présentant un risque pour les autres enfants, la
responsable de la structure dispose d’un droit d’appréciation.
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Les enfants atteints d'une maladie contagieuse (selon la liste des maladies soumises à
éviction) seront refusés jusqu'à guérison complète. Ils ne seront réadmis qu'avec un certificat
médical de guérison.
Les parents seront informés en cas de maladies contagieuses intervenants dans la structure.

D. Le projet d'accueil individualisé (PAI)
L'établissement peut accueillir des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies
chroniques. Cet accueil sera étudié par l'équipe éducative, le médecin référent de la structure
et, si nécessaire, le médecin traitant. Les dispositions particulières seront détaillées dans le
PAI. Ce dernier est rédigé par le médecin référent en lien avec le médecin prescripteur. Afin
d’accueillir l’enfant au mieux, il sera réactualisé si besoin, en fonction de l'évolution de la
maladie ou du handicap.

E. Les vaccinations

Enfants nés depuis le 1er janvier 2018
Article L. 3111-2
« I.- Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale
reconnue, dans des conditions d'âge déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Haute Autorité de santé :
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1° Antidiphtérique ;
2° Antitétanique ;
3° Antipoliomyélitique ;
4° Contre la coqueluche ;
5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;
6° Contre le virus de l'hépatite B ;
7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;
8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;
9° Contre la rougeole ;
10° Contre les oreillons
; 11° Contre la rubéole.

Lors de l’entretien d’admission, les parents doivent fournir à la structure une photocopie des
vaccinations afin que la directrice / le directeur et le médecin référent vérifient les vaccinations.
Si les vaccinations de l’enfant ne sont pas à jour, il est demandé aux parents de consulter leur
médecin et de revenir avec la feuille de vaccinations mise à jour.
En cas de contre-indication à un vaccin, un certificat médical doit être fourni et renouvelé au
plus tard tous les 6 mois.
Lorsque les obligations vaccinales sont respectées, la période d’adaptation de l’enfant au
multi-accueil peut alors
commencer.
Enfants nés avant le 1er janvier 2018 :
La vaccination par le BCG est fortement recommandée avant l’entrée en collectivité.
L’enfant ne peut être maintenu dans la structure que si les vaccins obligatoires DT, POLIO
sont faits dans les délais précisés par le calendrier vaccinal. Par ailleurs, sont fortement
recommandées en collectivité les vaccinations telles que : BCG, ROR, Coqueluche,
Haemophillus Influenza, Hépatite B, la prévention des Méningites à Pneumocoque (Prévenar),
et à Méningocoque C.

F. Les modalités d’intervention en cas d’urgence médicale
Un protocole d’urgence médicale est mis en place (voir annexe 4). La directrice / le directeur
garantit son application, l’enfant est immédiatement pris en charge et les parents sont avertis.
La famille autorise, lors de l’inscription, par écrit, la responsable à hospitaliser l’enfant en cas
d’urgence.
En cas d’urgence médicale, la directrice / le directeur appelle le 15 depuis le téléphone
d’urgence, suit les instructions données par le médecin du SAMU et prévient les parents.
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9. Modalités d’information et de participation des
parents à la vie de la structure ou du service

Plusieurs éléments justifient l’intérêt de la participation des parents dans la vie de la structure
:
• Développement du lien social et des relations entre les acteurs du
multi-accueil ; • La création d’une dynamique de coéducation entre les
parents et les professionnels ; • La valorisation des compétences des
parents.

A. Les réunions, les temps festifs
Le dialogue avec les parents est quotidien, mais leur implication doit être facilitée par des
réunions et des points de rencontres autour de thèmes (fête de Noël, ateliers culinaires…).
Des réunions d’information et à thèmes sont organisées tout au long de l’année par la directrice
/ le directeur de la structure, le psychologue et/ou le pédiatre.
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B. Les transmissions
Chaque jour le personnel note sur le cahier de transmission (réservé à l'usage de l'équipe pour
garantir la confidentialité) les informations transmises par la famille et informera les parents
sur le vécu de leur enfant dans l'établissement.

C. L’affichage
Les informations concernant l'ensemble des familles seront affichées sur les portes d'entrée
de l'établissement. En fonction des occasions de sorties ponctuelles ou plus régulières avec
les enfants, l'aide des parents pourra être sollicitée.

D. Les sorties
Les enfants peuvent sortir ponctuellement de la structure en petits groupes ; c’est pour cela
que l’accord préalable écrit des parents sera sollicité avant toute sortie pendant les horaires
d’accueil, qu’elle soit régulière, occasionnelle ou exceptionnelle.
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E. L’enquête de satisfaction
Une enquête de satisfaction est menée deux fois par an auprès des usagers et analysée puis
remise aux Mairies et/ou collectivités locales et aux entreprises réservataires.

F. Le conseil de crèche
Le conseil de crèche se réunit au minimum une fois par an. Il est composé d’un représentant
des parents, de représentants de People & Baby.
Le conseil de crèche a pour objectif de favoriser l’implication des parents sur le lieu d’accueil
de leur enfant afin qu’ils y soient de véritables partenaires. Il va favoriser la communication et
permettre une meilleure circulation des informations entre les parents et la structure.
En cas de litige, et lorsqu’une médiation a été tentée avec la responsable de structure, les
parents contactent le (la) responsable opérationnel(le) dont les coordonnées figurent sur le
panneau d’affichage de l’établissement.

G. Le suivi du règlement de fonctionnement
Le règlement de fonctionnement doit être affiché dans un lieu de l’établissement ou du service
accessible aux 24 familles.
Un exemplaire de ce document est transmis aux familles dont les enfants sont inscrits dans
l’établissement. Ce présent règlement de fonctionnement est susceptible d’être modifié sans
préavis pour s’adapter aux changements dans la législation en vigueur.

10. Données personnelles
Les informations recueillies à partir de nos formulaires font l’objet d’un traitement informatique
destiné à People & Baby pour les finalités suivantes : Gestion quotidienne des structures et
gestion de la clientèle.
Le destinataire des données est la Direction des Opérations
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
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Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à :
Direction des Opérations
9, avenue Hoche
75008 Paris
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant. Pour en savoir plus, vous pouvez consultez vos droits sur le site de la CNIL.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

1. Présentation du multi-accueil
Nom de la crèche : Ti doudou et La petite planète
Adresse : Place Gérard Philipe
Téléphone : 09 52 30 29 40
Courriel : Tidoudou56@people-and-baby.com
Capacité d’accueil : 50
Age des enfants : de 10 semaines à 4 ans
Horaires d’ouverture : 7H30 /19H00 du lundi au
vendredi Périodes de fermeture :
En 2019 : 2 journées pédagogiques : le mercredi 2 janvier 2019 et le lundi 10 juin 2019 ainsi
que les jours fériés.
Du 5 au 16 aout 2019 inclus pour Ti doudou ou du 29 juillet au 16 aout inclus pour La
petite planète. Hiver 2019 : du mardi 24 décembre 2019 au mercredi 1 janvier 2020.

2. Financement des places
La mairie d’Hennebont

3. Conditions d’admission

Les enfants sont acceptés dans l’ordre chronologique des pré - inscriptions, avec priorité :
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1) Des familles d’Hennebont ou Inzinzac Lochrist (dans la limite des 2.5 places) et en

fonction des disponibilités restantes, des familles non hennebontaises dont au moins l’un
des parents exerce une activité professionnelle sur la Ville d’Hennebont.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

famille Monoparentale
enfants porteurs de Handicap
parents qui travaillent (en activité : travail, formation….)
minima sociaux
date de préinscription la plus ancienne
fratrie présente au multi accueil
âge de l’enfant accueilli et place disponible sur les groupes en fonction de l’âge.

Une commission de suivi des admissions se réunit au moins une fois par an et chaque fois que
cela est nécessaire.
En fonction des disponibilités, il sera possible d’accueillir un enfant en accueil régulier, 2 ou 3
jours maximum, même si les parents ne travaillent pas.
Les parents sont informés par courrier de la décision d’admission, de non-admission ou
d’attente concernant l’enfant.
L’inscription s’effectue auprès de la directrice de l’établissement.
A la réception du courrier d’admission et dans un délai de 15 jours, les parents prennent contact
avec la directrice de la structure. Passé ce délai, la place est déclarée vacante.
Pour l’accueil occasionnel et d’urgence, les parents s’adressent directement à la directrice

4. Alimentation et couches
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La crèche fournit les couches et l’alimentation.
Signature et
cachet

Fait à
Le

Le Responsable de la
structure
Le Gestionnaire
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Je soussigné
(e) M. et/ ou
Mme
Parent 1 / Parent 2 / responsable légal1 de l’enfant
certifie avoir
pris connaissance du règlement de fonctionnement et déclare en accepter toutes les
clauses.
Fait à
Le
Signature

ANNEXE 1 Exemple de contrat d’accueil

1

Rayer la mention inutile
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ANNEXE 2 Autorisations
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ANNEXE 3 Mandat de prélèvement
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ANNEXE 4 Protocole d’urgence médicale
Procédure
PROTOCOLES
MEDICAUX

SANTE

– Marche à suivre en cas d’accident

Destinataire : Equipe complète

Diffusion progressive

Date / mise à jour : 11/09/2015

Annule et remplace la version du
16/04/13

Autorisation
de diffusion :

Protéger
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Prendre le temps de regarder et d’évaluer le problème, attention au sur-accident.
Une professionnelle se charge d’éloigner les autres enfants, une autre de supprimer les dangers
environnants si besoin. Une personne doit toujours rester auprès de l’enfant accidenté.

Alerter
-

Une professionnelle prévient la direction
Une professionnelle se charge d’appeler les secours avec le téléphone filaire d’urgence
: le 15 en priorité, ou le 18
Prévenir ou faire prévenir les parents de l’enfant dans les meilleurs délais.
Donner aux secours :
o
L’adresse d’accès des pompiers à la structure :
…………………………………………...………….…… o Le téléphone de la
structure : ………………………………….
o

Expliquer la nature du problème et les circonstances de l’accident

o Donner l’âge et le poids de l’enfant o Donner des détails sur l’état de
l’enfant :
répond-il à son prénom ? a-t-il perdu connaissance ? est-il réactif au bruit, au
o

toucher ? respire-t-il ? quelle est la couleur de sa peau ?
Dire les premières mesures prises, les risques et les gestes

effectués. o Noter les instructions données par l’interlocuteur et retourner
auprès de l’enfant.
NE JAMAIS RACCROCHER AVANT QUE L’INTERLOCUTEUR NE VOUS Y AUTORISE.
Secourir
Intervenir auprès de l’enfant en suivant les instructions reçues par téléphone. Eviter de multiplier le
nombre des personnes présentes auprès de l’enfant. Bien noter l’évolution de l’enfant dans le cahier
de transmission en attendant les secours.

-

Mode de diffusion obligatoire
Réunion d’équipe pour informer et former tout le personnel
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Signature du protocole par chaque professionnel au recrutement (CDI, CDD, stagiaire) Affichage du protocole dans chaque lieu de vie de la structure
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Animation
Convention collective

Signature

Extension

JO

Révision

Extension

JO

Brochure JO

IDCC

Animation

28-6-88

10-1-89

13-1-89

-

-

-

3246

1518

Avertissement
Ancienne CCN « Animation socioculturelle » devenue CCN « Animation » par avenant no 56 du 6-6-2001 applicable à
compter du 6-6-2001 étendu par arrêté du 5-2-2002, JO 15-2-2002.
Section 1

Champ d’application
o

◆ Art. 1-1 modifié en dernier lieu par avenant n 64 du 25-32002 étendu par arrêté du 23-4-2003, JO 3-5-2003, applicable
à compter du 1-7-2002, par avenant no 83 du 4-10-2004 non
étendu, applicable à compter du 1er jour du mois suivant son
arrêté d’extension, par avenant no 93 du 7-9-2005 non
étendu, applicable à compter du 1er jour du mois suivant son
arrêté d’extension et par avenant no 119 du 15-9-2008 étendu
par arrêté du 16-9-2009, JO 23-9-2009, applicable à compter
du 1-10-2009 (1er jour du mois suivant la publication de son
arrêté d’extension) ◆ Avenant no 66 du 25-3-2002 étendu par
arrêté du 6-12-2002, JO 22-12-2002, applicable à compter du
1-1-2003

1
Champ d’application professionnel ■ Entreprises de
droit privé, sans but lucratif, développant à titre principal des activités d’intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou
ponctuelles d’animation, de diffusion ou d’information créatives
ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population.
Les activités d’information concourant à la formation civique ou
aux droits des citoyens, organisées par une entreprise de droit
privé, sans but lucratif, constituent des activités d’intérêt général
dans les domaines éducatifs, culturels et citoyens et relèvent, à ce
titre, de la CCN depuis son arrêté d’extension du 10-1-89 (sont
notamment concernés les Centres Information Jeunesse et les
Centres d’Information des Droits des Femmes). En revanche, sont
exclues les entreprises relevant de la CCN des Missions locales et
PAIO (◆ Avenant no 93 du 7-9-2005 non étendu).
o
REMARQUE : l’avenant n 93 du 7-9-2005 reprend les dispositions de l’avenant
d’interprétation no 79 du 23-3-2004 qui, étant applicable à compter du
1er jour du mois suivant son arrêté d’extension, n’est jamais entré en vigueur
faute d’extension.

La CC s’applique également aux groupements d’employeurs lorsque leur activité principale relève de son champ d’application
(◆ Avenant no 83 du 4-10-2004 non étendu).
1° Sont notamment visés les organismes et associations (à
l’exception de ceux relevant de la CCN des Centres sociaux)
répertoriés sous les codes APE suivants de la nomenclature
INSEE de 1973 :
— 9615 et 9622 « Gestion d’équipements culturels et socioéducatifs » ;
— 9616 et 9623 « Associations culturelles et socioéducatives » ;
— 9618 et 9625 seulement pour les associations de loisirs et de
plein air ;
— 6712 seulement pour les centres de vacances et loisirs sans
hébergement ;
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives

— 6713 seulement pour les auberges de jeunesse ;
— Organismes et associations répertoriés sous le no 9723 exerçant les activités ainsi définies ou des activités d’administration
ou de coordination des organismes ou associations visés par la
convention à l’exclusion des comités d’entreprise.
Les titulaires de contrats « emplois jeunes » ou de contrats emploi
consolidé relèvent de l’ensemble des dispositions conventionnelles y compris les dispositions salariales.
REMARQUE : les termes « sans but lucratif » doivent être entendus comme
l’absence de distribution de bénéfices ou de dividendes (et non absence
d’excédent ou d’assujettissement à des impôts commerciaux) (◆ Avis d’interprétation no 42 du 4-10-99 étendu par arrêté du 16-3-2000, JO 25-3-2000).
Les écoles de danse associatives, les écomusées associatifs, les associations
de scoutisme, les bibliothèques associatives sont des organismes de droit
privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal une activité d’intérêt
général dans les domaines culturel et éducatif relèvent, à ce titre, de la CCN
depuis son arrêté d’extension du 10-1-89 (◆ Avis d’interprétation nos 34 à 37
du 9-4-99 étendus par arrêté du 16-3-2000, JO 25-3-2000).
Les organismes de droit privé à but non lucratif dont l’activité principale est
la diffusion et/ou la conservation du patrimoine, avec ou sans lieu d’exposition (musées...), développent des activités dans les domaines éducatif et culturel et relèvent, à ce titre, de la CCN (◆ Avis d’interprétation no 54 du
10-1-2001 étendu par arrêté du 2-7-2001, JO 13-7-2001).
Les écoles de musique associatives, sans but lucratif, qui développent à titre
principal une activité d’intérêt général dans les domaines culturel et éducatif
relèvent, à ce titre, de la CCN depuis son arrêté d’extension du 10-1-89
(◆ Avis d’interprétation no 31 du 10-11-98 étendu par arrêté du 2-7-2001,
JO 18-7-2001).

2° Entreprises de protection de la nature et de l’environnement
Sont également visées les entreprises de droit privé sans but lucratif qui développent à titre principal des activités d’intérêt général
de protection de la nature et de l’environnement notamment par
des actions continues ou ponctuelles de protection et de conservation des sites et espèces, d’éducation à l’environnement, d’études,
de contributions au débat public, de formation, de diffusion,
d’information ouvertes à toute catégorie de population. Pour le
dispositif d’intégration dans la CC, voir nos 27, 30, 33 et 37.
3° Frontière avec la CCN du sport (◆ Avis
d’interprétation
no 43 du 4-10-99 étendu par arrêté du 10-5-2004, JO 19-5-2004,
applicable à compter du 1-6-2004, complété par avenant no 110
du 13-12-2007 étendu par arrêté du 8-7-2008, JO 17-7-2008,
applicable à compter de sa signature)
a) Centres de vacances et de loisirs : relèvent, en général, de la
CC de l’animation. Application de la CC du sport lorsqu’un stage
sportif est organisé sous la forme d’un centre de vacances par une
structure dont l’activité principale est l’organisation ou la gestion
d’activités sportives (même si l’activité salariée habituelle est
inférieure à l’activité salariée générée par le centre de vacances).
b) Bases de loisirs : relèvent de la CC du sport lorsque leur activité principale est l’organisation de stages sportifs. Dans le cas
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contraire, elles relèvent de la CC de l’animation (activité principale de la base de loisirs).
c) Structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour
tous, amicales laïques, foyers ruraux : ne relèvent pas habituellement de la CC du sport.
d) Autres entreprises à but non lucratif exerçant des activités relevant des champs de l’animation et du sport : détermination de la
CC applicable par le rapport entre le nombre d’heures salariées
effectuées dans le cadre des activités réglementées par l’article
L. 212-1 du code du sport et le nombre d’heures salariées effectuées au titre de l’encadrement d’activités socio-culturelles ne
relevant pas de cet article.
4° Frontière avec la CCN des Centres sociaux
a) Associations
et
organismes
accueillant
des
enfants < 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et s. du code de la
santé publique (ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de
gestion et de ressources). Ils relèvent de la CCN des Centres sociaux et
socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (v. l’étude
SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS : CENTRES) sauf :
— ceux dont l’activité principale relève des articles R. 2324-16
et s. du code de la santé publique appliquant au 31-12-2004 la
CCN de l’Animation qui peuvent continuer à l’appliquer ;
— ceux dont l’activité principale est l’organisation des accueils
collectifs de mineurs qui relèvent de la CCN de l’Animation.
b) Équipements socio-éducatifs tels que les Maisons de Jeunes et
de la Culture ou les Maisons Pour Tous appliquant la CCN de l’Animation, qui ont obtenu ou qui obtiennent postérieurement au 1-12005, pour la conduite de leur activité, un agrément de la CAF au
titre de prestation de service « animation globale et coordination »
peuvent continuer à relever de la CCN de l’Animation, sauf si la
structure décide d’appliquer la CCN des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO.
2
Champ d’application territorial ■ Ensemble du territoire y compris les DOM.

Contrat de travail,
essai et préavis

Section 2

3
Contrat de travail ■ Contrat écrit devant comporter les
mentions obligatoires prévues par la CC.
◆ Art. 4-2

ID : 056-215600834-20200924-D202009023-DE
b) Heures pour recherche d’emploi
pendant le préavis (◆ Avis
d’interprétation no 8 du 18-11-91 étendu) : heures payées en cas
de licenciement après 1 an d’ancienneté : 2 heures/jour pour les
salariés à temps complet ou effectuant plus qu’un mi-temps ;
25 % du temps journalier de travail par jour pour les salariés
effectuant moins d’un mi-temps.
o
◆ Art. 4-4-1 modifié en dernier lieu par avenant n 73 du 131-2004 étendu par arrêté du 7-6-2004, JO 18-6-2004, applicable à compter du 1-7-2004 et par avenant no 124 du 17-122008 étendu par arrêté du 23-4-2009, JO 2-5-2009 et art. 44-3

5
Notion d’ancienneté ■ Outre les périodes d’absence
visées par le code du travail, est prise en compte pour le calcul de
l’ancienneté l’intégralité de la période d’absence au titre du congé
parental d’éducation.
o
◆ Art. 6-3-4 résultant de l’avenant n 90 du 15-6-2005
étendu par arrêté du 25-1-2006, JO 4-2-2006, applicable à
compter du 1er jour du mois suivant son arrêté d’extension

Section 3

Art. 4-4-3 modifié par avenant no 123 du 17-12-2008
étendu par arrêté du 23-4-2009, JO 2-5-2009, art. 4-4-4-1
modifié en dernier lieu par avenant no 102 du 8-2-2007
étendu par arrêté du 26-6-2007, JO 30-6-2007, applicable à
compter du 1-7-2007 (1er jour du mois suivant son arrêté
d’extension) et art. 4-4-4-2 renuméroté par avenant no 136 du
11-4-2011 étendu par arrêté du 23-12-2011, JO 29-12-2011
◆

6

Période d’essai et préavis ■

Indemnités

2° Indemnité de départ volontaire et de mise à la
retraite dans les conditions légales : égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
7
Base de calcul ■ Moyenne des 3 ou des 12 derniers mois
(gratifications exceptionnelles ou contractuelles proratisées).

Section 4

Groupe

Durée (1) Renouvellement (2)

Ouvriersemployés

2 et 3

TAM (3)

4, 5 et 6

2 mois

2 mois

Cadres

7 et 8

3 mois

3 mois

1 mois

Préavis

Mariage

1 mois
Délais prévus
par la loi (4)

(1) Durées plus courtes que celles prévues par la loi, pérennisées postérieurement au 1-72009 (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Temps de travail dans un emploi correspondant effectués antérieurement sous CDD dans la même entreprise ou le même établissement inclus dans la période d’essai.
(2) Renouvellement exceptionnel devant être motivé.
(3) Dispositions également applicables aux animateurs techniciens et professeurs.
(4) Voir l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN.

Congés et jours fériés

Congés exceptionnels pour événements familiaux ■

1° Période d’essai
Catégorie

■

1° Indemnité de licenciement due, sauf faute grave ou lourde,
après 1 an d’ancienneté : 1/4 de mois par année de présence, portée à 1/3 de mois à compter de la 11e année de présence.

8

4

Licenciement
et départ à la retraite

Naissance
ou adoption

Décès

2° Préavis après essai

salarié

5 jours ouvrés (1)

enfant

2 jours ouvrés

père, mère, frère, sœur,
beau-frère, belle-sœur,
oncle, tante

1 jour ouvré

enfant

3 jours ouvrés
consécutifs ou non

enfant, conjoint ou
concubin déclaré (2)

5 jours ouvrés

parent ou allié en ligne
directe, père, mère, frère,
sœur, beau-parent,
grand-parent, petit-enfant

2 jours ouvrés

oncle, tante, beau-frère,
belle-sœur, neveu, nièce

1 jour ouvré

–

1 jour ouvré + 2 jours
ouvrés en cas de mutation géographique à
l’initiative de
l’employeur

a) Durées
Préavis après essai

Catégorie
Ouvriers- employés

Démission

Licenciement et mise à la retraite (1)

1 mois

1 mois, 2 mois après 2 ans

TAM (2)

2 mois

2 mois

Cadres

3 mois

3 mois

Déménagement

(1) Selon la jurisprudence, application du préavis conventionnel de licenciement en cas de
mise à la retraite (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).
(2) Disposition également applicable aux animateurs techniciens et professeurs.
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Maladie d’un enfant

– 16 ans

Maladie grave

conjoint ou concubin
déclaré (2)

12 jours/an pris par
période
de 3 jours maximum

(1) Congé également accordé en cas de PACS du salarié.
(2) Les couples de concubins déclarés ainsi que les couples pacsés ont les mêmes droits
que les couples mariés (◆ Art. 4-6 résultant de l’avenant no 41 du 3-7-97 étendu par arrêté
du 9-12-97, JO 20-12-97 complété par avenant no 72 du 13-1-2004 étendu par arrêté du 167-2004, JO 28-7-2004).

Art. 6-2 modifié en dernier lieu par avenant no 24 du 8-294 étendu par arrêté du 29-6-94, JO 13-7-94 et par avenant
no 105 du 8-2-2007 étendu par arrêté du 26-6-2007, JO 30-62007, applicable à compter du 1-7-2007 (1er jour du mois
suivant son arrêté d’extension)
◆

9
Congés payés des professeurs et animateurs techniciens ■ Dès l’année d’embauche, 5 semaines de congés par année
scolaire (du 1er septembre n au 31 août n+1 ou du 1er octobre n au
30 septembre n+1) dont au moins 2 semaines consécutives à prendre au cours de la période légale.
o
◆ Annexe 1, art. 1-4-6 résultant de l’avenant n 133 du 9-32010 étendu par arrêté du 18-10-2010, JO 27-10-2010
10 Congé sans solde ■ Outre les congés légaux, le salarié
ayant 1 an d’ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu’à une période de 1 an, renouvelable 2 fois dans la
limite de 3 ans maximum.
o
◆ Art. 6-4 modifié par avenant n 85 du 15-12-2004 étendu
par arrêté du 10-2-2005, JO 27-2-2005 applicable à compter
du 1-3-2005
11 Travail un jour férié ■ Récupération majorée de 50 % ou
paiement des heures effectuées majorées de 50 %.
o
◆ Art. 5-4-2 modifié par avenant n 18 du 8-3-93 étendu par
arrêté du 15-11-93, JO 25-11-93
12 Compte épargne temps ■ Mise en œuvre par accord
avec les DS, ou à défaut avec le CE (ou DP) ou, à défaut, avec un
salarié mandaté (à défaut d’interlocuteur, mise en œuvre après
information des salariés). Désignation d’un gestionnaire : Fédéris.

1° Bénéficiaires : tous salariés après période d’essai (sauf
CDD < 12 mois).
2° Alimentation en jours par le salarié [congés > 5 semaines
légales ou JRTT limités à 5 jours (sauf accord avec DS)] ou en
heures en accord avec l’employeur (heures > durée collective lorsque les caractéristiques de l’activité le justifient).
: contre valeur en euros (dernier salaire mensuel brut + charges
patronales/22 jours ouvrés) revalorisée à la date anniversaire du dépôt en
fonction de l’évolution du point conventionnel majorée de 0,7 %.
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moins de 50 salariés
de délégués syndicaux ou de
salariés mandatés (à l’exception de celles ayant recours à la
modulation). L’accord concerne l’ensemble du personnel sauf les
professeurs, les animateurs techniciens et le personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs.

La RTT peut être mise en œuvre par réduction de la durée hebdomadaire de travail éventuellement appréciée sur 2 semaines
consécutives : les horaires sont différents selon les semaines, avec
un total de 70 heures sur les 2 semaines, sans dépasser 40 heures
sur une semaine (exemple : répartition de 39 h et 31 h ; 38 h et
32 h). Pour les autres formes de RTT, voir nos 17 et s.
2° Durée journalière et repos : amplitude maximale de 12 heures
et durée maximale de travail effectif de 10 heures. Repos minimum de 45 minutes par jour.
3° Coupures : pour certains emplois liés à des activités post et
périscolaires (surveillants et animateurs, directeurs et directeurs
adjoints, animateurs des classes de découverte et personnel de service et d’entretien) : 1 coupure de 8 heures maximum (10 heures
pour les animateurs post et périscolaires chargés de l’accueil des
enfants d’écoles élémentaires) ou 2 coupures d’une durée cumulée de 8 heures maximum. Coefficient majoré de 3 points lorsque
la journée comporte une coupure > 2 heures ou 2 coupures.
4° Équivalences
Les durées équivalentes à la durée légale du travail prévues ciaprès ont été validées par le décret no 2005-908 du 2-8-2005.
a) Permanences de nuit : à compter du 1-3-2005, ces périodes
effectuées sur le lieu de travail sont rémunérées sur la base de
2 h 30 effectives pour une durée de présence de 11 heures. Ces
heures sont majorées de 25 % (majoration non cumulable avec les
majorations pour heures supplémentaires).
b) Accueil et accompagnement de groupe : rémunération calculée
sur la base de 7 heures de travail effectif pour une présence de
13 heures si la présence du salarié est nécessaire de jour comme
de nuit. Sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes les heures de présence au-delà de la 65e heure hebdomadaire.
o
◆ Art. 5-3 modifié par avenant n 53 du 26-6-2000 étendu par
arrêté du 19-12-2000, JO 31-12-2000 et par avenant no 108
du 20-9-2007 étendu par arrêté du 21-2-2008, JO 1-3-2008,
applicable à compter du 1-10-2007 ◆ Art. 5-6 résultant de
l’avenant no 58 du 6-6-2001 étendu par arrêté du 6-12-2002,
JO 22-12-2002, applicable à compter du 1-1-2003 modifié
par avenant no 77 du 23-3-2004 étendu par arrêté du 10-22005, JO 27-2-2005, applicable à compter du 1-3-2005
o
◆ Accord RTT du 5-5-99 étendu ◆ Décret n 2005-908 du 2-82005, JO 4-8-2005

REMARQUE

3° Utilisation (minimum de 15 jours) : congés légaux, cessation
totale ou progressive d’activité (délai de prévenance de 3 mois),
aménagement d’un temps partiel, congé sans solde (v. no 10) ou
rémunération différée en accord avec l’employeur (rachat
d’annuités de retraite + alimentation d’un PEE/PEI et/ou
PERCO/PERCOI si un accord d’entreprise le prévoit).
4° Transfert du CET avec accord du salarié si le nouvel
employeur relève de la branche.
◆ Art. 10-1, 10-3 à 10-6, 10-8 et 10-9 créés par avenant
no 120 du 15-9-2008 étendu par arrêté du 11-2-2009, JO 192-2009, applicable à compter du 1-3-2009 (1er jour du mois
suivant la publication au JO de son arrêté d’extension)

Section 5

Durée du travail

13 Dispositions générales et références ■ Les dispositions relatives à la durée du travail résultent de la CCN et d’un
accord de branche du 5-5-99 étendu par arrêté du 4-8-99, JO 8-899.
14

Durée conventionnelle ■

1° Réduction de la durée du travail à 35 heures par accord
incitatif du 5-5-99 étendu d’accès direct dans les entreprises de
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives

15 Astreintes ■ Possibilité d’être soumis à des astreintes et
contrepartie afférente à fixer dans le contrat de travail.

Contrepartie sous forme de repos, à raison de 2 h 30 de repos pour
24 heures d’astreintes (le cas échéant, au prorata de la durée de
l’astreinte), pouvant être remplacée, par accord des parties, par
une contrepartie financière au moins équivalente.
Art. 5-8-2 résultant de l’avenant no 80 du 21-6-2004 étendu
par arrêté du 25-10-2004, JO 9-11-2004, applicable à compter du 1er jour du mois suivant son arrêté d’extension

◆

16 Temps de déplacement en dehors des heures de travail ■ Sans être considéré comme du temps de travail effectif, le
temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission donne lieu à
une contrepartie en repos fixée comme suit (pouvant être remplacée par une compensation financière équivalente par accord des
parties) :

— jusqu’à 18 heures de déplacement cumulé dans le mois : repos
égal à 10 % du temps de déplacement ;
— au-delà de 18 heures de déplacement cumulé dans le mois :
repos égal à 25 % du temps de déplacement excédant 18 heures.
Dispositions non applicables aux cadres sous forfait en jours.
o
◆ Art. 5-8-3 résultant de l’avenant n 80 du 21-6-2004 étendu
par arrêté du 25-10-2004, JO 9-11-2004, applicable à compter du 1er jour du mois suivant son arrêté d’extension
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17

Attribution de jours de repos sur l’année ■ Deux formes de RTT sont proposées :
— 36 h/semaine sur 4 jours avec 5 jours ouvrés de repos/an (ou
6 jours ouvrables). Ces jours sont pris au choix du salarié (délai
de prévenance : 7 jours) en dehors des périodes fixées par
l’employeur (période limitée à 3 mois) ;

18

ID :24
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— 39 h/semaine sur 5 jours avec
jours ouvrés de repos/an (ou
28 jours ouvrables). Ces jours sont pris pour moitié au choix de
l’employeur dans le cadre d’une programmation indicative
annuelle (délai de prévenance : 7 jours) et pour moitié au choix du
salarié (délai de prévenance : 7 jours pour la prise de jours isolés,
15 jours pour la prise d’une semaine de congés) en dehors des
périodes fixées par l’employeur (période limitée à 3 mois).
◆ Accord RTT du 5-5-99 étendu

Modulation du temps de travail ■
Modulation type A

Durée
hebdomadaire

Modulation type B

Temps partiel modulé (1)

33 heures en moyenne.

35 heures en moyenne.

< 33 heures en moyenne.

Par accord d’entreprise conclu avec
un DS ou, à défaut de DS, après
information des IRP.

Par accord d’entreprise conclu avec
un DS ou, à défaut de DS, après
information des IRP.

Par accord d’entreprise conclu avec un DS ou, à défaut de DS, après
information des IRP ou par accord conclu avec les élus ou des salariés
mandatés.

Salariés sous CDI ou CDD M 3 mois,
y compris les cadres soumis à
l'horaire collectif dont la durée du
travail peut être prédéterminée, et à
l'exclusion des salariés intérimaires.

Salariés sous CDI ou CDD M 3 mois,
y compris les cadres soumis à
l'horaire collectif dont la durée du
travail peut être prédéterminée, et à
l'exclusion des salariés intérimaires.

Salariés sous CDI ou CDD M 4 mois (sauf CDD de remplacement en
l’absence de durée minimale) pour les activités et emplois suivants :
– activités : activités liées au fonctionnement des centres de loisirs
et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte, fonctionnant en continu sur l’année, tant sur les semaines scolaires que de
vacances scolaires mais avec des horaires variant selon ces
2 périodes + activités liées au fonctionnement des classes de découverte, et accessoirement centre de loisirs et/ou de vacances, fonctionnant en continu ou discontinu sur l’année, tant sur les semaines
scolaires que de vacances scolaires et sans pouvoir déterminer à
l’avance un programme d’intervention précis ;
– emplois : surveillant de cantine, personnel de service des restaurants, animateurs, personnel d’encadrement (directeur, directeur
adjoint), personnel de cuisine et personnel d’entretien.

Année civile ou période quelconque
de 12 mois. Possibilité de caler la
période de référence des congés
payés sur celle de la modulation.

Année civile ou période quelconque
de 12 mois. A l'intérieur de cette
période, l'employeur fixe 2 périodes
distinctes qui ne peuvent excéder,
chacune, 787,5 heures.

Année civile ou période quelconque de 12 mois consécutifs (ou durée
du contrat pour les CDD). Possibilité de caler la période de référence
des congés payés sur celle de la modulation.

Durée annuelle

1 485 heures (365 j – 104 repos
hebdomadaire – 25 congés payés –
11 jours fériés = 225 j ouvrés/5 =
45 semaines u 33 h = 1 485 heures).

1 575 heures (365 j – 104 repos
hebdomadaire – 25 congés payés –
11 jours fériés = 225 j ouvrés/5 =
45 semaines u 35 h = 1 575 heures).

Durée annuelle < 1 485 heures.
Durée annuelle minimale : 480 heures.

Amplitude

Amplitude haute : 48 h/semaine ou
44 h en moyenne sur 12 semaines
consécutives. Amplitude basse : non
définie.

Amplitude haute : 48 h/semaine ou
44 h en moyenne sur 6 semaines
consécutives. Amplitude basse : non
définie.

Amplitude haute : 48 h/semaine ou 44 h en moyenne sur 12 semaines
consécutives. Amplitude basse : non définie.

Modification
des horaires

Délai de prévenance de 7 jours
ouvrés pouvant être réduit à 3 jours
en cas d’accroissement exceptionnel
ou de baisse non prévisible du travail. En contrepartie, prime de 1
point, portée à 3 points à partir de la
3e modification dans la même
période semestrielle.

Délai de prévenance de 7 jours
ouvrés pouvant être réduit, en cas
d'accroissement exceptionnel ou de
baisse non prévisible du travail, à
3 jours. En contrepartie, prime de
1 point, portée à 3 points à partir de
la 3e modification dans la même
période semestrielle.

Délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Activités liées au fonctionnement des classes de découverte et accessoirement centre de loisirs et/ou de vacances : en cas d’annulation
d’une classe de découverte, affectation possible des salariés à une
autre mission ; le cas échéant, report possible des heures perdues
jusqu’à la fin de la période de modulation ; au-delà, les heures perdues restent acquises aux salariés.

Traitement
des heures

Heures effectuées au-delà de la
durée moyenne de 33 h chaque
semaine : intégralement compensées
au cours de la période de modulation.
Heures effectuées au-delà de la
durée moyenne annuelle de 33 h et
en deçà de la durée moyenne
annuelle de 35 h : majoration de
10 %.
Heures effectuées au-delà de
1 600 h/an : majoration de 25 %.

Heures effectuées en deçà ou audelà de 35 h dans la limite de
787,5 h : compensées, heure par
heure, à l'intérieur de la période.
Heures effectuées au-delà de
787,5 h à l'intérieur d'une période :
pas de compensation sur la période
suivante mais majoration de 25 %.
Heures effectuées au-delà de
1 600 heures/an : majoration de
25 %.

Heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque
semaine : intégralement compensées au cours de la période de modulation.
Heures complémentaires (limitées à 1/3 de l’horaire contractuel) :
majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 10 % de
l’horaire contractuel.

Mise en œuvre

Salariés
concernés

Période
de référence
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Modulation type A

Modulation type B

Temps partiel modulé (1)

Application du salaire conventionnel
à temps plein.
Majorations pour travail un jour de
repos, jour férié ou de nuit non applicables.

Majorations pour travail un jour de
repos, jour férié ou de nuit applicables.

Lissage de la rémunération sur la base de 1/12 de l’horaire annuel
contractuel majoré de 10 % au titre des congés payés.
Deux modes de rémunération possibles selon la situation de l’emploi
dans l’entreprise :
– un salarié est à temps plein sous le régime de la modulation type A :
rémunération des salariés à temps partiel modulé occupant le même
poste et les mêmes fonctions calculée au prorata d’un temps plein
correspondant à 33 h hebdomadaires ;
– aucun salarié occupant le même poste et les mêmes fonctions n’est
à temps plein sous le régime de la modulation type A : rémunération
des salariés à temps partiel modulé calculée au prorata d’un temps
plein correspondant à 35 h hebdomadaires + prime de modulation versée mensuellement égale au plus élevé des montants suivants :
. 4 points, calculés indépendamment de l’horaire contractuel du salarié (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, auquel
cas elle est réduite au prorata de l’absence),
. 12 points, calculés au prorata du temps de travail du salarié selon
son horaire mensualisé (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien
de salaire, auquel cas elle est réduite au prorata de l’absence).

2 hypothèses :
– durée moyenne > 33 h : voir
« Heures de dépassement » ;
– durée moyenne < 33 h : en
l’absence de compensation, paiement des heures manquantes en cas
de rupture par l’employeur.

2 hypothèses :
– durée moyenne > 35 h : heures de
dépassement majorées de 25 % ;
– durée moyenne < 35 h : en
l’absence de compensation, paiement des heures manquantes en cas
de rupture par l’employeur.

2 hypothèses :
– durée moyenne > moyenne contractuelle : heures de dépassement
majorées de 25 % ;
– durée moyenne < durée contractuelle : en l’absence de compensation, paiement des heures manquantes en cas de rupture par
l’employeur.

Rémunération

Rupture
du contrat
en cours
de période

(1) Avenant no 137 du 26-9-2011 non étendu. Cet avenant annule et remplace les anciennes dispositions relatives au temps partiel modulé résultant de l’avenant no 58 du 6-6-2001 qui ont été
exlues de l’extension par arrêté du 6-12-2002 (dispositions non reprises ici).

Art. 5-7 résultant de l’avenant no 58 du 6-6-2001 étendu par arrêté du 6-12-2002, JO 22-12-2002 modifié par arrêté du 6-5-2004,
JO 16-5-2004, applicable à compter du 1-1-2003, modifié par avenant no 70 du 16-4-2003 étendu par arrêté du 6-5-2004, JO 16-5-2004,
applicable à compter du 1-6-2004) et, en dernier lieu, par avenant no 137 du 26-9-2011 non étendu, applicable à compter du 1er jour
du mois suivant son arrêté d’extension
◆
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Travail à temps partiel ■

1° Temps partiel à double horaire
a) Définition : salariés dont l’activité est basée sur un double
horaire (périodes scolaires/périodes de congés scolaires).
b) Congés payés : 5 semaines par cycle de 12 mois de travail (du
1er septembre au 31 août : termes exclus de l'extension ◆ Arrêté du
1-3-2001) avec 3 semaines minimum en « période haute » dont
2 semaines consécutives au moins entre le 1er juillet et le 31 août.
c) Rémunération mensualisée sur la base de 1/12 de l’horaire
annuel + 10 % au titre des congés payés.
2° Heures complémentaires : possibilité d’effectuer des heures
complémentaires dans la limite du tiers de l’horaire contractuel.
3° Temps partiel modulé : voir no 18.
o
◆ Art. 5-4-7 résultant de l’avenant n 104 du 8-2-2007 étendu
par arrrêté du 17-7-2007, JO 27-7-2007, applicable à compter du 1-8-2007 (1er jour du mois suivant son arrêté d’extension) ◆ Annexe V ajoutée par avenant no 52 du 19-5-2000
étendu par arrêté du 1-3-2001, JO 10-3-2001
20

Travail intermittent ■

1° Champ d’application : salariés des entreprises dont l’activité
unique est l’accueil post et périscolaire (le matin, le midi et le
soir, le mercredi, le samedi et pendant les petites et grandes
vacances scolaires) et salariés des autres entreprises exerçant l’un
des emplois suivants : surveillant de cantine, surveillant post et
périscolaire, personnel de service des restaurants scolaires, animateurs post et périscolaire, animateurs et personnel de service des
classes de découverte, personnel d’encadrement des activités post
et périscolaire (directeurs, directeurs-adjoints), personnels de cuisine.
Sont également visés les salariés qui ne relèvent pas de la grille
spécifique des professeurs et animateurs techniciens et qui travaillent dans des entreprises n’ayant aucune activité pendant les
périodes de vacances scolaires ou exercent une activité sportive
d’encadrement éducatif (notamment animateurs et éducateurs
sportifs).
2° Notion d’ancienneté : prise en compte des périodes non travaillées pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
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3° Congés payés : 5 semaines par cycle de 12 mois de travail
(du 1er septembre au 31 août : termes exclus de l'extension
◆ Arrêté du 1-3-2001) dont 2 semaines consécutives entre le
1er mai et le 31 octobre.
4° Jours fériés : rémunération des jours fériés chômés.
5° Heures supplémentaires : voir no 21.
6° Indemnité d’intermittence : versée chaque année (ou à la
cessation du contrat et au prorata temporis), elle est égale à 10 %
des rémunérations versées sur la période d’intermittence.
7° Rémunération lissée (base 1/12 de l’horaire annuel + 10 % au
titre des congés payés), sauf accord différent avec l’employeur.
o
◆ Art. 4-7 modifié en dernier lieu par avenant n 115 du 272-2008 étendu par arrêté du 9-10-2008, JO 21-10-2008 et par
avenant no 122 du 17-12-2008 étendu par arrêté du 23-42009, JO 2-5-2009 ◆ Avenant no 51 du 19-5-2000 étendu par
arrêté du 1-3-2001, JO 10-3-2001
21

Heures supplémentaires ■

1° Contingent annuel d’heures supplémentaires : 70 heures.
Contingent fixé à 140 heures pour les salariés en CDI intermittent
travaillant dans le secteur post et périscolaire et en charge des
accueils périscolaires pendant l’année scolaire et d’une activité
enfance-jeunesse pendant les vacances scolaires. En aucun cas,
l’utilisation du contingent ne doit permettre de dépasser une
moyenne hebdomaire de 35 heures.
2° Paiement des heures supplémentaires :
— récupération majorée de 25 %. Lorsque le droit est égal à
24 heures, la récupération doit obligatoirement être prise dans le
mois civil qui suit l’acquisition de la 24e heure. Aux termes de ce
délai, les heures non compensées par un repos sont rémunérées ;
— à titre exceptionnel, paiement avec majoration de 25 %.
La majoration, sous forme de récupération ou de paiement, est
portée à 50 % à compter de 44 heures.
o
◆ Art. 4-7-12 modifié par avenant n 78 du 23-3-2004 étendu
par arrêté du 16-7-2004, JO 28-7-2004, applicable à compter
du 1-8-2004 ◆ Art. 5-4-0 ◆ Art. 5-4-1 modifié en dernier lieu
par avenant no 72 du 13-1-2004 étendu par arrêté du 16-7à jour
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2004, JO 28-7-2004 et par avenant no 99 du 25-9-2006
étendu par arrêté du 8-2-2007, JO 16-2-2007, applicable à
compter du 1-10-2006 ◆ Art. 5-4-5 et 5-4-6 modifiés en dernier lieu par avenant no 48 du 5-5-99 étendu par arrêté du 48-99, JO 8-8-99
22 Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire ■ Récupération obligatoire, seule la majoration (50 %) peut
donner lieu à rémunération.
o
◆ Art. 5-4-2 modifié par avenant n 18 du 8-3-93 étendu par
arrêté du 15-11-93, JO 25-11-93
23

Travail de nuit ■

: les dispositions sur le travail de nuit résultant de l’avenant no 80
du 21-6-2004 sont étendues sous réserve des dispositions légales qui subordonnent la mise en place du travail de nuit (ou son extension à de nouvelles
catégories de salariés) à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un
accord d’entreprise ou d’établissement contenant un ensemble de clauses
obligatoires. L’avenant no 80 n’est donc d’application directe que dans les
entreprises ayant déjà recours au travail de nuit (◆ Arrêté du 25-10-2004).

REMARQUE

Recours au travail de nuit

Pour les situations d’emploi dans lesquelles la
continuité de l’activité s’impose (exemples :
surveillants d’internat, gardiens ou veilleurs
de nuit, techniciens du spectacle...).

Définition du travail de nuit

Tout travail effectué entre 22 h et 7 h (ou autre
période de 9 h consécutives, comprise entre
21 h et 6 h fixée par accord d’entreprise).

Définition du travailleur
de nuit

– salarié effectuant au moins 2 fois par
semaine au moins 3 heures de son temps de
travail quotidien pendant la plage de nuit ;
– ou salarié effectuant au moins 300 heures
pendant la plage de nuit au cours d’une année
civile.

Contreparties
– Repos compensateur des
travailleurs de nuit
– Récupération des heures
effectuées exceptionnellement après 22 heures
(◆ Art. 5-4-3)

Pause

Pour les seuls salariés ayant le statut de travailleur de nuit, repos de 12,5 % pour chaque
heure de nuit.
Pour tous les salariés en cas de travail exceptionnel après 22 h, récupération d’une durée
égale majorée de 25 %, remplaçant, le cas
échéant, la récupération prévue en cas d’heures supplémentaires. Majoration cumulable
avec celle pour heures supplémentaires ou
pour travail un jour férié ou un jour de repos
hebdomadaire.
Temps de pause de 20 minutes, considéré
comme du temps de travail effectif, avant que
le travail de nuit atteigne 5 heures.

Durées maximales
– Quotidienne
– Hebdomadaire

10 heures.
44 heures sur 12 semaines consécutives.
o

Art. 5-4-3 modifié par avenant n 18 du 8-3-93 étendu par
arrêté du 15-11-93, JO 25-11-93 ◆ Art. 5-8-1 résultant de
l’avenant no 80 du 21-6-2004 étendu par arrêté du 25-102004, JO 9-11-2004, applicable à compter du 1er jour du
mois suivant son arrêté d’extension (v. remarque ci-avant)
◆

PRÉCISION

annuelle est obtenu par la formule suivante : 365 jours – 104 jours de repos
hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés –
214 jours travaillés.

2° Professeurs et animateurs techniciens [◆ Annexe I modifiée
en dernier lieu par avenant no 69 du 18-2-2003 étendu par arrêté
du 7-7-2003, JO 18-7-2003, applicable à compter du 1-8-2003 et
par avenant no 127 du 18-5-2009 étendu par arrêté du 8-10-2009,
JO 17-10-2009, applicable à compter du 1-11-2009 (1er jour du
mois suivant son arrêté d’extension) ◆ Avenant no 131 du 2-122009 étendu par arrêté du 14-4-2010, JO 22-4-2010]
a) Définition : salariés exerçant leur activité dans les conditions
cumulatives suivantes :
— fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de
l’année en cours ;
— activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec, en
règle générale, un groupe identique pendant tout le cycle.
b) Qualifications
1. Jusqu’au 1-11-2009 :
— professeur : qualification attribuée au salarié répondant aux
3 critères cumulatifs suivants : titulaire d’un titre ou diplôme ou
équivalent reconnu permettant l’enseignement dans la discipline
considérée ; existence de programmes définis permettant de délimiter des niveaux et/ou des degrés et/ou des classes ; existence de
modalités de validation des acquis des élèves permettant de passer
d’un niveau à l’autre ;
— animateur technicien : titulaire d’un titre ou diplôme ou équivalent reconnu et/ou d’une expérience professionnelle permettant
l’encadrement dans la discipline considérée sans validation des
acquis des participants permettant de passer d’un niveau à un
autre.
2. A compter du 1-11-2009 :
— professeur : qualification attribuée au salarié sur le critère
suivant : existence des cours et des modalités d’évaluation des
acquis des élèves s’appuyant sur un programme permettant de
mesurer leur progression et de passer d’un niveau à l’autre ;
— animateur-technicien : qualification attribuée dans tous les
autres cas.
c) Durée du travail
Horaire hebdomadaire de service (équivalent temps plein légal) :
24 h pour les professeurs ; 26 h pour les animateurs techniciens.
Les salariés effectuent l'horaire de service indiqué pendant les
semaines de fonctionnement de l'activité. L'horaire défini est
considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de
préparation et de suivi.
Les fiches de paie mentionnent le prorata du temps plein légal en
fonction de l'horaire de service.
: formule de calcul de l’horaire mensuel :
– professeur : horaire de service u 52/12 u 35/24 ;
– animateur technicien : horaire de service u 52/12 u 35/26.
REMARQUE

Le contrat de travail doit mentionner le nombre maximum de
semaines de fonctionnement.

Section 6
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1° Cadres autonomes (◆ Art. 5-5-3 résultant de l’avenant no 60
du 6-6-2001 étendu par arrêté du 15-10-2002, JO 25-10-2002,
applicable à compter du 1-11-2002, modifié par avenant no 81 du
4-10-2004 étendu par arrêté du 10-2-2005, JO 27-2-2005, applicable à compter du 1er jour du mois suivant son arrêté d’extension, soit à compter du 1-3-2005)
PRÉCISION : seuls les accords d’entreprise signés avant le 30-6-2004 peuvent
déroger aux dispositions qui suivent.

Les cadres autonomes des groupes 7, 8 ou 9 peuvent bénéficier de
conventions de forfait annuel en jours sur la base de 214 jours travaillés maximum par année civile ou toute autre période de
12 mois consécutifs. Les jours de repos sont pris par journée
entière, d’un commun accord employeur et salarié ou, à défaut,
pour 1/2 au choix du salarié et pour 1/2 au choix de l’employeur,
moyennant un délai de prévenance réciproque de 15 jours.
er
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Maladie, maternité,

accident du travail

Dispositions particulières à certaines catégories de
personnel ■
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: le nombre de jours de repos
dont bénéficie le cadre par période
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Maladie, accident du travail ■

1° Indemnisation
Indemnisation sur la période débutant 12 mois avant le 1er jour de
l’arrêt maladie, 1er jour de l’arrêt initial en cas de prolongation
d’arrêt, et se terminant à la fin du mois précédent la période de
paye.
Après 6 mois d’ancienneté en cas de maladie, sans condition
d’ancienneté en cas d’AT, d’accident de trajet ou de MP, maintien
du salaire net (avantages en nature exclus) sous déduction des
IJSS et des régimes de prévoyance du 4e au 90e jour d’arrêt en cas
de maladie, pendant 6 mois en cas d’AT, d’accident de trajet ou
de MP.
Maintien du salaire net dès le 1er jour d’arrêt dans les cas
suivants : salarié âgé de plus de 50 ans, hospitalisation du salarié,
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arrêt de travail supérieur à 15 jours calendaires prolongations
incluses, 1er arrêt maladie de moins de 15 jours de l’année civile
pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté à la date de
l’arrêt de travail ou 2 premiers arrêts maladie de moins de
15 jours de l’année civile pour les salariés ayant plus de 5 ans
d’ancienneté à la date du 2e arrêt.
Salariés cotisant sur une base forfaitaire (v. remarque ci-après) :
maintien du salaire brut à hauteur de 100 % pendant les
3 premiers jours d’arrêt dans les cas visés à l’alinéa précédant, et
à hauteur de 50 % à compter du 4e jour d’arrêt.
: sont concernés les fonctionnaires en activité accessoire ainsi que
les salariés auxquels l’employeur a proposé de cotiser sur la base du salaire
réel mais qui n’y ont pas souscrit.

REMARQUE

Salariés en travail intermittent ayant au moins 1 an d’ancienneté :
maintien du salaire, en cas de maladie, pour les périodes habituellement travaillées et pendant 90 jours (◆ Avenant no 51 du 19-52000 étendu par arrêté du 1-3-2001, JO 10-3-2001).
2° Garantie d’emploi en cas de maladie : licenciement possible
après 12 mois d’absence, consécutifs ou non, au cours d’une
période de 15 mois, si l’employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié.
3° Maladie et congés payés : périodes de maladie indemnisées
assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés.
o
◆ Art. 4-4-2 modifié en dernier lieu par avenant n 74 du 131-2004 étendu par arrêté du 7-6-2004, JO 18-6-2004, par avenant no 90 du 15-6-2005 étendu par arrêté du 25-1-2006,
JO 4-2-2006, applicable à compter du 1er jour du mois suivant
son arrêté d’extension et par avenant no 107 du 5-6-2007
étendu par arrêté du 4-10-2007, JO 11-10-2007, applicable à
compter du 1-11-2007 (1er jour du mois suivant son arrêté
d’extension) ◆ Art. 6-1-2
26 Maternité, adoption, paternité ■ Dispositions applicables aux CDI intermittent (◆ Avenant no 51 du 19-5-2000 étendu
par arrêté du 1-3-2001, JO 10-3-2001).

1° Indemnisation : après 6 mois d’ancienneté, maintien intégral
sous déduction des IJSS et des régimes de prévoyance :
— du salaire pendant la durée légale du congé de maternité ;
— du salaire net pendant la durée légale du congé d’adoption ;
— du salaire net dans la limite du plafond de sécurité sociale
pendant la durée légale du congé de paternité.
Salariés cotisant sur une base forfaitaire (v. remarque ci-après) :
aucune obligation de maintien de salaire, quelle que soit l’ancienneté du salarié.
: sont concernés les fonctionnaires en activité accessoire ainsi que
les salariés auxquels l’employeur a proposé de cotiser sur la base du salaire
réel mais qui n’y ont pas souscrit.

REMARQUE

2° Réduction d’horaire : 1 heure par jour à partir du 121e jour
de grossesse, avec prorata pour les salariées dont la durée du travail est inférieure à 20 h/semaine ou à 80 h/mois.
o
◆ Art. 6-3-1 modifié par avenant n 15 du 12-10-92 étendu
par arrêté du 29-12-92, JO 6-1-93 et par avenant no 90 du
15-6-2005 étendu par arrêté du 25-1-2006, JO 4-2-2006,
applicable à compter du 1er jour du mois suivant son arrêté
d’extension ◆ Art. 6-3-2 complété par avenant no 90 du 15-62005 étendu par arrêté du 25-1-2006, JO 4-2-2006, applicable à compter du 1er jour du mois suivant son arrêté d’extension ◆ Art. 6-3-3 résultant de l’avenant no 90 du 15-6-2005
étendu par arrêté du 25-1-2006, JO 4-2-2006, applicable à
compter du 1er jour du mois suivant son arrêté d’extension
o
◆ Art. 6-3-5 résultant de l’avenant n 111 du 27-2-2008
étendu par arrêté du 9-10-2008, JO 21-10-2008

Section 7

Retraite complémentaire
et régime de prévoyance

27 Retraite complémentaire ■ Application aux entreprises
de protection de la nature et de l’environnement à compter du
1-1-2003.
Taux de cotisation (participation minimum de l’employeur fixée à
50 % de la cotisation) : 8 % au 1-1-96.
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Personnel exclu (disposition
supprimée ◆ Avenant no 116 du 27-22008 non étendu) : animateurs occasionnels des centres de vacances et de loisirs (application du taux minimum légal).
o
◆ Art. 9-1 résultant de l’avenant n 10 du 9-12-91 étendu par
arrêté du 1-4-92, JO 9-4-92, et art. 9-2 résultant de l’avenant
no 10 du 9-12-91 étendu par arrêté du 1-4-92, JO 9-4-92 et
supprimé par avenant no 116 du 27-2-2008 non étendu
o
◆ Avenant n 64 du 25-3-2002 étendu par arrêté du 23-42003, JO 3-5-2003, applicable à compter du 1-7-2002

28

Régime de prévoyance ■

1° Bénéficiaires : tous les salariés à l’exception des intermittents
du spectacle.
2° Institutions : AG2R Prévoyance, CRI Prévoyance (devenu
IONIS), GNP-INPC ou Mutualité française (UNPMF), la rente
éducation étant gérée dans le cadre de l’OCIRP. Organismes
reconduits à compter du 1-1-2008 pour une nouvelle période de
5 ans (◆ Avenant no 114 du 27-2-2008 non étendu).
3° Cotisations (en % du salaire brut total) :
— incapacité : 0,25 % à la seule charge du salarié [0,05 %
(0,02 % à compter du 1-7-2012 ◆ Avenant no 141 du 19-12-2011
non étendu) à la charge exclusive de l’employeur pour les salariés
ne pouvant bénéficier de l’indemnisation de la SS] ;
— décès, rente éducation et invalidité : 0,38 % (0,53 % à compter du 1-7-2012 ◆ Avenant no 141 du 19-12-2011 non étendu),
répartie à hauteur de 0,29 % (0,38 % à compter du 1-7-2012
o
◆ Avenant n 141 du 19-12-2011 non étendu) à la charge de
l’employeur et 0,09 % (0,15 % à compter du 1-7-2012 ◆ Avenant
no 141 du 19-12-2011 non étendu) à la charge du salarié.
4° Prestations
a) Capital-décès : 100 % du salaire annuel de référence en cas de
décès avant la liquidation de la pension de vieillesse du régime de
base et en cas d’invalidité permanente absolue 3e catégorie.
b) Rente éducation : en cas de décès ou d’IPA 3e catégorie du
salarié, rente égale à 12 % du salaire annuel de référence jusqu’à
18 ans, portée à 15 % jusqu’au 26e anniversaire si apprentissage,
poursuite d’études ou chômage sans bénéfice d’allocation.
c) Invalidité :
— invalidité 2e ou 3e catégorie : rente égale à 100 % du salaire
net à payer, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois
(rente comprise nette de CSG et CRDS) ;
— invalidité 1re catégorie : 60 % de la pension de 2e ou
3e catégorie.
d) Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la SS
Pour les salariés ne pouvant bénéficier de l’indemnisation par la
SS (nombre d’heures ou de cotisation insuffisant) mais remplissant les conditions de maintien de salaire par l’employeur [1 an
d’ancienneté en cas de maladie ; (6 mois en cas de maternité,
adoption, paternité ◆ Avenant no 114 du 27-2-2008 non étendu)],
le régime de prévoyance prend en charge une partie des indemnités versées par l’employeur à hauteur de 50 % du salaire de référence, après un délai de carence de 3 jours et pendant 87 jours
(112 jours en cas de maternité ◆ Avenant no 114 du 27-2-2008 non
étendu) ou jusqu’à la liquidation de la pension vieillesse (et au
plus tard au 65e anniversaire ; dispositions exclues de l’extension
o
◆ Arrêté du 7-7-2003 et supprimées ◆ Avenant n 114 du 27-22008 non étendu).
e) Incapacité : à compter du 91e jour d’arrêt, versement d’indemnités journalières égales à 100 % du salaire net à payer, correspondant à la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois
(salaire net imposable diminué de la CSG et de la CRDS).
f) Salaire de référence
Salaire brut des 12 derniers mois précédant l’arrêt ou le décès
ayant donné lieu à cotisation.
Salaire net imposable diminué de la CSG et de la CRDS pour la
garantie incapacité.
o
◆ Titre VIII modifié en dernier lieu par avenant n 114 du 27-22008 non étendu, applicable à compter du 1-1-2008, par avenant no 126 du 4-2-2009 étendu par arrêté du 16-9-2009,
JO 23-9-2009, applicable à compter du 1-1-2009 et par aveMise
à jour
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nant no 141 du 19-12-2011 non étendu, applicable à compter
du 1-7-2012

Classification

Section 8

29 Personnel pédagogique des centres de vacances et de
loisirs ■ Dispositions abrogées par avenant no 121 du 17-12-2008
étendu.
Animateur, assistant sanitaire : groupe 3, coefficient 250 ; Directeur adjoint-économe : groupe 4, coefficient 280 ; Directeur :
groupe 5, coefficient 300.
o
◆ Annexe II, art. 3 modifié par avenant n 8 du 11-3-91
étendu par arrêté du 1-7-91, JO 11-7-91 et abrogé par avenant no 121 du 17-12-2008 étendu par arrêté du 23-4-2009,
JO 2-5-2009
30 Autres personnels : ancienne classification ■ Applicable
à compter du 1-9-98.

1° Grille générale
Exemples d’emplois

Coeff.

Employés
Groupe 1 : tâches prescrites, n’exigeant pas d’adaptation à l’emploi.
Pas de formation initiale préalable.
Exemples d’emplois : personnel de service ou d’entretien non qualifié.
Groupe 1 supprimé par avenant no 67 du 25-9-2002 avec reclassement
des salariés au groupe 2.
Groupe 2 : tâches prescrites, exigeant une adaptation à l’emploi
(1 semaine maximum). Pas de formation initiale préalable.

208

228

Exemples d’emplois : agent de maintenance, agent technique d’entretien, surveillant post et périscolaire, employé de bureau, standardiste,
agent d’accueil, agent de surveillance ou de sécurité, aide de cuisine,
employé de restauration, aide ménagère, hôtesse de salle.
Groupe 3 : tâches nécessitant une formation préalable. Le poste requiert des
connaissances techniques acquises par formation initiale de niveau CAP ou
par la pratique professionnelle (1).

251

Exemples d’emplois : aide comptable, agent d’accueil et de vente pluricompétent, secrétaire, commis de cuisine, animateur (2), aide documentaliste, aide bibliothécaire, aide éducateur, auxiliaire de puériculture,
habilleuse couturière, machiniste, opérateur projectionniste, animateur
sportif (3).

Groupe 5 : Prise en charge d’un ensemble de tâches ou d’une fonction
par délégation requérant une conception des moyens et leur mise en
œuvre. Le poste comporte une responsabilité en matière de gestion
limitée à l’exécution d’un budget prescrit. Il peut également comporter
la mise en œuvre d’une technique spécifique.
Exemples d’emplois : chef de cuisine, économe, secrétaire principale,
comptable, chef machiniste, chef projectionniste, animateur (6), directeur adjoint, directeur d’équipement, formateur, bibliothécaire, conseiller professionnel, éducateur sportif, entraîneur sportif.

652

Cadres
Groupe 7 : dispose d’une délégation permanente de responsabilités.
Les fonctions comportent soit la responsabilité d’un service ou d’un
équipement soit l’exercice d’une mission. Les salariés ne peuvent être
responsables d’une manière permanente d’une équipe composée de
plus de 30 salariés « équivalents temps plein » pour une direction
générale (50 salariés pour une direction de service) (7).
Exemples d’emplois : chef comptable, responsable de secteur d’activité
ou géographique, directeur adjoint, directeur d’équipement, régisseur
général, responsable de réalisation audiovisuelle, responsable des
relations publiques.
Groupe 8 : idem groupe 7 (les seuils étant portés à 50 et 75 salariés).
Exemples d’emplois : attaché de direction, délégué régional, directeur
adjoint, directeur d’équipement.
Groupe 9 : dispose d’une délégation permanente de responsabilités.
Est notamment responsable de la réalisation des orientations ou des
objectifs définis par les instances statutaires de l’entreprise.
Exemples d’emplois : délégué multi secteur, délégué général, directeur
général.

Coeff.
350

400

450

500

(1) Les salariés titulaires du CQP « Animateur socioculturel 1er degré » sont classés au
groupe III.
(2) Animateurs ne pouvant travailler sans un contact direct et régulier avec leur responsable
et dans le cadre d’une équipe de travail.
(3) L’animateur sportif est placé sous la responsabilité d’un éducateur sportif.
(4) + 10 points supplémentaires lorsque le poste comporte normalement la coordination du
travail de quelques personnes.
(5) Animateurs pouvant travailler de manière isolée, en dehors d’une équipe de travail, avec
des points de situation avec le responsable hiérarchique.
(6) Animateurs pouvant être chargés du développement d’un secteur ou d’un domaine d’animation.
(7) Lorsque le salarié coordonne l’action de plusieurs organismes, c’est le nombre total des personnels intervenant sous sa coordination qui doit être pris en compte, quel que soit l’employeur.

3° Salariés polyvalents (de manière permanente) effectuant des
tâches relevant de groupes différents : classement du salarié dans
le groupe le plus élevé.
280

300
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Groupe 6 : Prise en charge d’un ensemble de tâches ou d’une fonction
par délégation comportant une responsabilité limitée. Assure la gestion d’un équipement ou d’un service et/ou la maîtrise d’un budget
et/ou l’organisation d’activité ou du travail de plusieurs personnes.
Exemples d’emplois : intendant, secrétaire de direction, formateur (responsable d’une équipe), agent de développement, coordinateur de secteur, directeur adjoint, directeur d’équipement, régisseur lumière ou
son, entraîneur sportif.

2° Grille spécifique applicable aux professeurs et animateurs
techniciens : voir no 24 pour la définition des qualifications et
no 37 pour les niveaux de classification.

Techniciens - Agents de maîtrise
Groupe 4 : tâches qui se différencient des précédentes par l’autonomie
laissée à l’exécutant dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à
la réalisation de son travail. Ils peuvent être amenés à coordonner une
équipe de travail (4) sans pouvoir de la contrôler.
Exemples d’emplois : cuisinier, secrétaire, secrétaire comptable, technicien lumière ou son, machiniste constructeur, animateur (5), éducateur
sportif.

ID : 056-215600834-20200924-D202009023-DE

Exemples d’emplois

4° Entreprises de protection de la nature et de l’environnement : au 1-7-2002, les salariés de ces entreprises (à l’exception des contrats emploi solidarité) devront être intégrés dans la
grille de classification compte tenu des tâches, fonctions et responsabilités exercées.
o
◆ Annexe I modifiée en dernier lieu par avenant n 67 du
25-9-2002 étendu par arrêté du 7-2-2003, JO 19-2-2003, applicable à compter du 1-1-2003 ◆ Annexe IV ◆ Avenant
n o 64 du 25-3-2002 étendu par arrêté du 23-4-2003, JO 3-52003, applicable à compter du 1-7-2002
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Autres personnels : nouvelle classification ■

ID : 056-215600834-20200924-D202009023-DE

1° Grille générale
Catégorie

Groupe
Ancien Nouveau (1)

2

A

Ouvriers
et
employés
3 (3)

4

5

B (3)

Coefficient

AM
assimilés
cadres (6)

–

Critères de classification

Exemples d’emplois

Exécution de tâches prescri- Responsabilité limitée. Travail effectué
tes exigeant une adaptation sous le contrôle direct d’un autre salarié.
228 [235 de courte durée à l’emploi
puis 245 (2)] (de l’ordre d’une journée).

Agent administratif, agent d’accueil, aide de
cuisine, agent de maintenance, agent de
service, agent de surveillance ou de sécurité, agent technique d’entretien, employé
de restauration, standardiste, surveillant
post et périscolaire.

Connaissances techniques
simples. Sous la subordination d’un responsable, exécu251 [255 (4)] tion de tâches sans
indication du mode opératoire.

Autonomie limitée dans la mise en
œuvre des tâches prescrites (absence de
détermination des procédures). Pas de
responsabilité ni de programmation
d’autres salariés. Capacité à gérer une
caisse d’avance.

Agent d’accueil et d’information, agent
d’accueil et de vente, secrétaire, agent de
maintenance et de gardiennage, aide bibliothécaire, aide comptable, aide documentaliste, aide éducateur, animateur périscolaire,
auxiliaire de puériculture, commis de cuisine, machiniste, opérateur projectionniste.

Exécution de tâches qui se
différencient des précédentes par une technicité supérieure et une plus grande
autonomie dans le choix des
moyens.

Capacité à exercer un rôle de conseil et
de coordination d’autres salariés mais
sans encadrement hiérarchique, à être
responsable de l’exécution d’un budget
prescrit. Autonomie dans la mise en
œuvre des moyens. Contrôle du travail au
terme d’un délai prescrit.

Animateur, animateur ou éducateur sportif,
comptable, cuisinier, documentaliste, éducateur sportif, garde-animateur (environnement), guide accompagnateur, guide,
informateur jeunesse, secrétaire, secrétaire
comptable, technicien spectacle.

Prise en charge d’un ensemble de tâches, d’une équipe
ou d’une fonction impliquant
une conception des moyens
et une bonne maîtrise de la
technicité requise par le(s)
domaine(s) d’intervention.

Capacité à participer à l’élaboration des
directives et procédures de l’équipe ou de
la fonction, à planifier l’activité d’une
équipe et contrôler l’exécution d’un programme d’activité. Participation possible à
des procédures de recrutement, mais sans
délégation de responsabilité dans
l’embauche du personnel. Responsabilité
limitée à l’exécution d’un budget prescrit
pour un ensemble d’opérations ou d’un
petit équipement. Conception des moyens
et des modalités de leur mise en œuvre.

Animateur, bibliothécaire, chargé d’études
environnement, chef de cuisine, comptable,
économe, conseiller familial ou professionnel, directeur CLSH, documentaliste, éducateur sportif, entraîneur sportif, formateur,
guide, guide accompagnateur, informateur
jeunesse, intendant, régisseur, secrétaire
comptable, secrétaire de direction, secrétaire principale.

C

D

280 (5)

300

Techniciens
et AM

6

Définition

E

F

350

375
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Possibilité de responsabilité d’une
équipe de manière permanente (définition du programme de travail et conduite
de son exécution) et d’un budget de service ou d’équipement. Possibilité d’une
délégation de responsabilité dans une
procédure de recrutement. Possibilité de
représenter l’association à l’extérieur sur
délégation [Possibilité de porter tout ou
partie du projet à l’extérieur dans le
cadre des missions (1)]. Autonomie reposant sur une délégation hiérarchique,
budgétaire et de représentation sous
contrôle régulier du directeur ou d’un responsable hiérarchique. Contrôle a posteriori sur les objectifs assignés.

Emploi impliquant, soit la
responsabilité d’une mission
par délégation, soit la responsabilité d’un service, soit
la gestion d’un équipement
[immobilier (1)] de petite
taille.
Critères du groupe E + exercice des fonctions dans 2 des conditions suivantes (au
minimum) :
– large autonomie avec contrôle a posteriori sur les objectifs assignés ;
– participe à l’élaboration du budget global de l’équipement ou du service ;
– dispose d’un mandat écrit pour représenter l’association à l’extérieur avec
capacité d’engagement limitée.

Adjoint de direction, bibliothécaire, chargé
d’études ou de mission, chef comptable,
conservateur, conseiller familial ou professionnel,
documentaliste-bibliothécaire,
entraîneur sportif, guide, guide accompagnateur, intendant, régisseur, secrétaire de
direction, responsable d’équipement, responsable de formation, responsable de service ou de secteur.
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Catégorie

ID : 056-215600834-20200924-D202009023-DE

Groupe
Ancien Nouveau (1)

Cadres

Coefficient

Définition
Personnel disposant d’une
délégation permanente de
responsabilité. Autonomie
impliquant un contrôle qui
s’appuie sur une évaluation
des écarts entre objectifs et
résultats.

7 (7)

G

400

8

H

450

9

I

500 (8)

Critères de classification

Exemples d’emplois

Responsabilité de la mise en œuvre des Conservateur, directeur administratif et
orientations ou objectifs définis par les ins- financier, directeur d’association, directeur
tances statutaires de l’entreprise. Engage- d’équipement, directeur de service.
ment de responsabilité sur les prévisions
et décisions prises dans le cadre de la mission. Le salarié rend compte à la direction
générale ou aux instances statutaires.
Les critères de différenciation des
groupes 7 et 8 [groupes G et H (1)] sont : le
champ d’intervention, le domaine de responsabilités et son importance stratégique,
la taille de l’équipement ou de l’établissement.
Salarié répondant à la définition de cadre dirigeant.

(1) Avenant no 127 du 18-5-2009 étendu par arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009.
(2) Coefficient 228 porté à 235 à compter du 1-11-2006 (◆ Avenant no 96 du 20-4-2006 étendu par arrêté du 17-10-2006, JO 3-11-2006, applicable à compter du 1-11-2006) puis à 245 (◆ Avenant
no 125 du 17-12-2008 étendu par arrêté du 23-4-2009, JO 2-5-2009).
(3) Les salariés titulaires du CQP « Animateur socioculturel 1er degré » sont classés au groupe III (les salariés titulaires du CQP « Animateur périscolaire » sont classés au groupe B ◆ Avenant no 132
du 9-3-2010 non étendu).
(4) Coefficient 251 porté à 255 à compter de la date d’extension de l’avenant no 125 (◆ Avenant no 125 du 17-12-2008 étendu par arrêté du 23-4-2009, JO 2-5-2009).
(5) Attribution de 10 points supplémentaires si le poste comporte ordinairement la coordination du travail de quelques personnes.
(6) Nouveau niveau : catégorie, groupe, coefficient et critères de classification (◆ Avenant no 127 du 18-5-2009 étendu par arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009).
(7) Tout salarié en poste à la date d’extension de l’avenant no 127 et classé à ce groupe à cette même date, est classé au groupe G au titre des avantages individuels acquis (◆ Avenant no 127 du
18-5-2009 étendu par arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009).
(8) Coefficient supprimé (◆ Avenant no 127 du 18-5-2009 étendu par arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009).

2° Grille spécifique applicable aux professeurs et animateurs
techniciens : voir no 24 pour la définition des qualifications et
no 37 pour les niveaux de classification.
3° Salariés polyvalents (de manière permanente) effectuant des
tâches relevant de groupes différents : classement du salarié dans
le groupe le plus élevé si les tâches afférentes à ce groupe dépassent 20 % du temps de travail hebdomadaire.
o
◆ Annexe I modifiée en dernier lieu par avenant n 127 du 185-2009 étendu par arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009,
applicable à compter du 1-11-2009 (1er jour du mois suivant
son arrêté d’extension) ◆ Annexe IV modifiée par avenant
no 132 du 9-3-2010 non étendu

Section 9

Salaires, primes et indemnités

32 Remplacement dans un poste de qualification supérieure ■ En cas de fonctions exercées à titre exceptionnel pendant
une période supérieure ou égale à 1 semaine dans un poste de qualification supérieure, versement, pendant la durée du remplacement, d’une prime égale à la différence des rémunérations
correspondant aux 2 groupes concernés.
o
◆ Annexe I modifiée par avenant n 46 du 2-7-98 étendu par
arrêté du 13-10-98, JO 22-10-98, applicable à compter du
1-9-98 et, en dernier lieu, par avenant no 87 du 2-3-2005
étendu par arrêté du 25-1-2006, JO 4-2-2006, applicable à
compter du 1er jour du mois suivant son arrêté d’extension,
sans dérogation possible par accord d’entreprise
33

Prime d’ancienneté ■

1° Montant de la prime fixé pour tous les salariés à 4 points
après 24 mois (+ 4 points par période de 24 mois). La prime est
versée mensuellement et proportionnellement au temps de travail
du salarié. L’ancienneté correspond au temps de travail effectif
(ou assimilé) écoulé depuis la date d’embauche [ou date de la dernière attribution de points d’ancienneté pour les salariés en poste
au 31-12-2002 (disposition supprimée ◆ Avenant no 127 du 18-52009 étendu)]. Lorsqu’un CDD est suivi d’un CDI, l’ancienneté
court à partir du 1er jour du CDD.
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2° Professeurs et animateurs techniciens : ils bénéficient des
dispositions applicables à l’ensemble des salariés. Prime versée
proportionnellement au rapport entre l’horaire de service du salarié et l’horaire de service temps plein.
Modalités de calcul :
— professeur : horaire hebdomadaire de service u nombre de
points d'ancienneté acquis u valeur du point/24 ;
— animateur-technicien : horaire hebdomadaire de service
u nombre de points d'ancienneté acquis u valeur du point/26.
3° Entreprises de protection de la nature et de
l’environnement : dans le cadre de l’intégration de ces entreprises dans le champ conventionnel au 1-7-2002 (v. no 1), le calcul
des points d’ancienneté pour les salariés de ces entreprises
s’effectue comme suit :
— pour la période antérieure au 31-12-2002 : 3, 4 ou 5 points par
an selon le groupe ;
— pour la période postérieure au 1-1-2003 : 4 points tous les
24 mois de travail effectif.
◆ Annexe I modifiée par accord du 2-7-98 étendu par arrêté
du 13-10-98, JO 22-10-98, applicable à compter du 1-9-98, et
en dernier lieu, par avenant no 127 du 18-5-2009 étendu par
arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009, applicable à compter du
1-11-2009 (1er jour du mois suivant son arrêté d’extension)
o
◆ Avenant n 82 du 4-10-2004 étendu par arrêté du 10-22005, JO 27-2-2005
34 Reconstitution de carrière à l’embauche ■ Reprise
des périodes de travail M 1 mois par attribution de points (max.
40 points) :
— 2 points par année entière pour l’ancienneté dans la branche ;
— 1 point par année entière pour l’ancienneté dans l’Économie
Sociale (associations, mutuelles et coopératives...).
o
◆ Annexe I modifiée en dernier lieu par avenant n 67 du
25-9-2002 étendu par arrêté du 7-2-2003, JO 19-2-2003,
applicable à compter du 1-1-2003
35 Travail un jour férié, un jour de repos hebdomadaire ou
après 22 heures ■ Voir nos 11, 22 et 23.
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Salaires des apprentis ■ Rémunérations calculées sur la
base du salaire minimum conventionnel.

: 056-215600834-20200924-D202009023-DE
◆ Avenant
no 127 du 18-5-2009 étendu), sur
porté au taux plein ID
une ligne distincte du bulletin de paye.

1° Rémunération des apprentis âgés de moins de 18 ans à
l’entrée en formation

Pour l’augmentation minimale du salaire brut total des salariés de
certains niveaux, voir no 38.

Ancienneté du contrat

Montant

re

1 année

30 %

2e année

40 %

3e année

55 %

2° Rémunération des apprentis âgés de 18 ans et + à l’entrée
en formation
a) Avant l’entrée en vigueur de l’avenant no 134 du 16-3-2010
étendu
Rémunération des jeunes de 16 à 25 ans en contrat de professionnalisation.
Ancienneté du contrat

Montant

1re année

65 %

2e année

75 %
o

b) A compter de l’entrée en vigueur de l’avenant n 134 du 16-32010 étendu
Ancienneté du contrat

18 à 20 ans

21 ans et +

1re année

50 %

65 %

2 année

65 %

75 %

3e année

80 %

e

90 %
o

Art. 7-4-4-4 et 7-8 modifiés par avenant n 134 du 16-32010 étendu par arrêté du 23-3-2011, JO 1-4-2011, applicable à compter du 1-5-2011 (1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension)

◆

37

Salaires minima ■ Base 35 h/semaine.

1° Valeur du point [◆ Annexe I, art. 1-7-1 modifié en dernier
lieu par avenants nos 127 et 128 du 18-5-2009 étendus par arrêté
du 8-10-2009, JO 17-10-2009, applicables à compter du 1-112009 (1er jour du mois suivant leur arrêté d’extension)]
Salaire minimum conventionnel = coefficient u valeur du point.
Au (1)
1-9-2005
1-1-2006
1-9-2006
1-1-2007

Valeur du point
Métropole

DOM

5,20 €

5,17 €

5,25 €
5,30 €

5,23 €
5,29 €

5,35 €

Avenant

Arrêté
d’extension

no 89 du 15-6-2005 (2)

23-12-2005
(JO 4-1-2006)

no 89 du 15-6-2005 (2)

23-12-2005
(JO 4-1-2006)

no 89 du 15-6-2005 (2)

23-12-2005
(JO 4-1-2006)

no 89 du 15-6-2005 (2)

23-12-2005
(JO 4-1-2006)

1-9-2007

5,40 €

no 100 du 28-11-2006 (2)

27-3-2007
(JO 5-4-2007)

1-1-2008

5,45 €

no 100 du 28-11-2006 (2)

27-3-2007
(JO 5-4-2007)

1-9-2008

5,48 €

no 100 du 28-11-2006 (2)

27-3-2007
(JO 5-4-2007)

1-1-2009

5,56 €

no 100 du 28-11-2006 (2)

27-3-2007
(JO 5-4-2007)

1-1-2010

5,63 €

no 128 du 18-5-2009 (2)

8-10-2009
(JO 17-10-2009)

1-1-2011

5,72 €

no 135 du 26-10-2010 (2)

13-1-2011
(JO 21-1-2011)

1-1-2012

5,83 €

no 139 du 26-9-2011 (2)

12-12-2011
(JO 15-12-2011)

(1) Au lendemain de la date de parution de l’arrêté d’extension au JO pour les non-adhérents.
(2) Applicable le premier jour du mois suivant son arrêté d’extension.

Pour les salariés des groupes 3 à 9 [groupes A à H (grille générale) ainsi que pour les niveaux 1 et 2 (professeurs et animateurs
techniciens) ◆ Avenant no 127 du 18-5-2009 étendu], le salaire
conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail (rap© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
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modi2° Professeurs et animateurs techniciens [◆ Annexe 1,
fiée en dernier lieu par avenant no 127 du 18-5-2009 étendu par
arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009, applicable à compter du 111-2009 (1er jour du mois suivant son arrêté d’extension)]
Rémunération due sur l’ensemble de l’année, pour chaque mois
dès lors que le salarié effectue l’horaire de service contractuel
pendant les semaines de fonctionnement de l’activité.
Niveau

Indice
Au 1-1-2003 (1)

Au 1-12-2006 (2)

Au.. (3)

Animateur technicien
Base 26 heures (4)

A [1 (5)]

220

235

245

Professeur
Base 24 heures (4)

B [2 (5)]

254

254

255

(1) 21-2-2003 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 67 du 25-9-2002 étendu par arrêté du
7-2-2003, JO 19-2-2003).
(2) Avenant no 95 du 3-11-2005 étendu par arrêté du 21-11-2006, JO 30-11-2006.
(3) Avenant no 125 du 17-12-2008 étendu par arrêté du 23-4-2009, JO 2-5-2009 applicable,
pour le niveau A, à compter du 25-12-2008 (lendemain du dépôt) pour les adhérents, 3-52009 pour les non-adhérents et, pour le niveau B à la date d’extension.
(4) Équivalent temps plein.
(5) Avenant no 127 du 18-5-2009 étendu par arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009, applicable
à compter du 1-11-2009 (1er jour du mois suivant son arrêté d’extension). Les niveaux 1 et
2 correspondent à la catégorie techniciens et agents de maîtrise.

Pour l’augmentation minimale du salaire brut total des salariés
des niveaux A et B (du niveau 2 ◆ Avenant no 127 du 18-5-2009
étendu), voir no 38.
3° Déroulement de carrière [◆ Annexe I, art. 1-7-6 modifié, en
dernier lieu, par avenant no 127 du 18-5-2009 étendu par arrêté
du 8-10-2009, JO 17-10-2009, applicable à compter du 1-112009 (1er jour du mois suivant son arrêté d’extension) et au plus
tôt le 1-1-2010 complété par avenant no 129 du 14-9-2009 étendu
par arrêté du 22-12-2009, JO 1-1-2010]
Le déroulement de carrière débute au 1-1-2003 pour tous les salariés embauchés avant cette date (1er jour du mois civil de l’embauche pour les autres). Il garantit une évolution minimale de
rémunération par attribution de points.
a) Avant le 1-1-2010
Grille générale
2

3

4

5

6

Grille spécifique (1)

7

8

9

Niveau A Niveau B

M 7 ans

238 260 293 313 363 420 470 520

233

267

M 13 ans

245 268 305 325 378 445 495 545

248

282

M 22 ans

256 279 326 346 399 470 520 570

269

303

M 30 ans

272 295 348 368 418 495 545 595

288

322

M 35 ans

288 311 370 390 440 530 580 630

310

344

(1) Grille applicable aux professeurs et animateurs techniciens.

b) A compter du 1-1-2010
1er contrôle du nombre de points de déroulement de carrière à réaliser le 1-1-2010 pour les salariés embauchés avant le 1-1-2006.
Mise en œuvre : à chaque échéance fixée (v. tableau ci-après),
l’employeur doit réaliser pour chaque salarié la soustraction
suivante : salaire brut total – [salaire conventionnel + dispositifs
d’ancienneté conventionnels (v. nos 33 et 34)]. Le résultat ne peut
être inférieur au nombre de points suivant versé mensuellement et
proportionnellement au temps de travail.
Niveau (grille
spécifique) (1)

Groupe (grille générale)
A

B

C

D

E

F

G

H

1

M 4 ans

5

5

8

8

9

9

15

15

9

9

M 9 ans

11

11

16

16

18

18

30

30

18

18

M 13 ans

17

17

25

25

28

28

45

45

28

28

M 22 ans

28

28

46

46

49

49

70

70

49

49

M 30 ans

44

44

68

68

68

68

95

95

68

68
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Niveau (grille
spécifique) (1)

Groupe (grille générale)

M 35 ans

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

60

60

90

90

90

90

130

130

90

90
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moins = l’augmentation du minimum
conventionnel de leur
groupe ou niveau, au prorata du temps de travail.
A compter du 1-5-2007, le salaire brut total, hors ancienneté, doit
au moins augmenter du montant suivant, au prorata du temps de
travail.

(1) Grille applicable aux professeurs et animateurs techniciens.

4° Entreprises de protection de la nature et de l’environnement (◆ Avenant no 64 du 25-3-2002 étendu par arrêté du
23-4-2003, JO 3-5-2003, applicable à compter du 1-7-2002)
Dans le cadre de l’intégration de ces entreprises dans le champ
conventionnel au 1-7-2002 (v. no 1), et pour les salariés en poste à
cette date, une comparaison doit être réalisée entre le salaire
actuel (1/12 des salaires perçus du 1-7-2001 au 30-6-2002 hors
primes exceptionnelles) et le salaire conventionnel (salaire selon
grille de classification majoré de la prime d’ancienneté) :
— si la comparaison fait apparaître une diminution de rémunération, une prime différentielle doit être attribuée sous la forme d’un
montant exprimé en euros ou en points. Seule la prime attribuée
en points peut être diminuée voire supprimée à l’occasion d’un
changement de groupe de classification sans diminution du salaire
de base ;
— si la comparaison fait apparaître une augmentation de salaire,
la différence sera versée mensuellement de la manière suivante :
Date d’application

1-1-2003

1-1-2004

1-1-2005

Montant

35 %

70 %

100 %

Un échéancier différent peut être prévu par accord d’entreprise en
respectant la date butoir du 1-1-2005.
Concernant les salariés embauchés entre le 1-7-2002 et le
31-12-2004, les salaires conventionnels seront diminués en fonction de la différence réellement versée dans l’entreprise pour
maintenir une égalité de traitement jusqu’au 31-12-2004.
38 Augmentation minimale du salaire brut total de certains niveaux ■

1° Niveaux A et B et groupe 2 jusqu’à l’entrée en vigueur de
l’avenant no 128 du 18-5-2009 étendu
A compter du 1-12-2006, le salaire total brut hors ancienneté doit
être M salaire conventionnel + bénéfice lors de chaque augmentation de la valeur du point, d’une augmentation de salaire brut au

Au

Niveau A

Niveau B

Groupe 2

1-9-2007

11,75 €

12,70 €

11,75 €

1-1-2008

11,75 €

12,70 €

11,75 €

1-9-2008

7,05 €

7,62 €

7,05 €

1-1-2009

18,80 €

20,32 €

18,80 €

2° Groupes A et B et niveau 2 à compter de l’entrée en
vigueur de l’avenant no 128 du 18-5-2009 étendu
A compter du 1-1-2010, le salaire brut total, hors ancienneté, doit
au moins augmenter du montant suivant, au prorata du temps de
travail.
Groupe A

Groupe B

Niveau 2

17,15 €

17,85 €

17,15 €

3° Groupe A et niveaux 1 et 2 à compter de l’entrée en
vigueur de l’avenant no 139 du 26-9-2011 étendu
A compter du 1-1-2012, le salaire brut total, hors ancienneté, doit
au moins augmenter du montant suivant, au prorata du temps de
travail.
Groupe A

Niveau 1

26,95 €

26,95 €

Niveau 2
28,05 €
o

Annexe I, art. 1-7-1 modifié par avenant n 96 du 20-42006 étendu par arrêté du 17-10-2006, JO 3-11-2006, applicable à compter du 1-12-2006 (1er jour du mois suivant son
arrêté d’extension) ◆ Avenant no 100 du 28-11-2006 étendu
par arrêté du 27-3-2007, JO 5-4-2007, applicable à compter
du 1-5-2007 (1er jour du mois suivant son arrêté d’extension)
o
◆ Avenant n 128 du 18-5-2009 étendu par arrêté du 8-102009, JO 17-10-2009, applicable à compter du 1-11-2009
(1er jour du mois suivant son arrêté d’extension) ◆ Avenant
no 139 du 26-9-2011 étendu par arrêté du 12-12-2011, JO 1512-2011, applicable à compter du 1-1-2012 (1er jour du mois
suivant son arrêté d’extension)
◆
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État des lieux du mobilier. jeudi 22 novembre 2018
Ti Doudou
Articles

Stock

Année d'achat

PRIX

propriétaire

Bureau

1

2005

ville

Fauteuil

1

2017

ville

Armoire haute portes coulissantes

1

2005

ville

1

2005

ville

Tableau liège

1

2005

ville

Ordinateur

2

2008

Imprimante

1

2016

400€

Imprimante

1

2018

272€

Bureau

1

2005

Fauteuil

1

Bureau directrice

Meuble bas tiroir sur roulettes

People and baby
People and baby

Bureau adjointe
ville
ville

1

2005

Table à langer wesco

1

2018

Ordinateur

1

2010

People and baby

Photocopieur l

1

2011

People and baby

1

2011

ville

Téléphone portable samsung

1

2011

ville

Téléphone sans fil

2

People and baby

Téléphone fixe

1

People and baby

Armoire haute 2 portes coulissantes

Vidéoprojecteur

ville
215€

People and baby
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Inventaire vestiaires du personnel

Prix

Meuble 15 casiers individuels rouges

1

2010

ville

Meuble 5 casiers individuels rouges

1

2010

ville

Vestiaire individuel gris

1

2005

ville

Étagères murales

2

2012

ville

Porte manteaux muraux 5 patères

2

2005

ville

Table

2

2017

498€

ville

Chaises

10

2017

690€

ville

Réfrigérateur

1

2017

244,00 €

ville

Fauteuils

2

2017

208€

ville

Chaises pliantes

8

2017

280€

ville

Table basse

1

2017

29€

ville

Etagères à roulettes

1

2017

59.95

ville

Four microondes

1

2009

ville

Four grill plus étagère

1

2007

ville

Meuble 4 portes pour vaisselle

1

2009

ville

Meuble 2 portes coulissantes

1

2005

ville

Meuble 2 portes

1

2005

Meuble 2 portes sous évier

1

2017

Tableau liège

2

2005

ville

Tableau blanc

1

2013

ville

1

2017

ville

Inventaire salle de pause du personnel

ville
90€

ville

Inventaire locaux techniques
Meuble évier
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Machine à laver le linge 6 kgs

1

2018

People and baby

Machine à sécher le linge

1

2010

ville

Inventaire cuisine

prix

Armoire réfrigérante

2

2005

ville

Laveuse

1

2005

ville

Plan de travail inox avec portes

1

2005

ville

Meuble de rangements inox

1

2013

ville

Meuble de rangements biberonnerie

1

2005

ville

Four de remise à température

1

2005

ville

Micro-onde

1

2009

ville

Chauffe biberons professionnel

1

ville

Zone de destockage
Etagères

2017

neuves

ville

Inventaire espace d'accueil
Barrière entrée Haba haute

1

2010

ville

Portillon haut Habba

1

2010

ville

Meuble

1

2017

ville

Meuble bas d'accueil pour sur chaussures avec
bacs plastiques

1

2010

ville

Meuble présentoir

1

2008

ville

Meuble table de change à changer

1

2017

Tapis à langer

1

2017

Lavabo

1

2017

ville

Bloc casiers

3

2017

ville

Vestiaire enfants

Inventaire espace repas

ville
43€

People and baby
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Chaises accoudoirs en bois

11

2008

ville

Chaises bois plateau blanc

4

2005

ville

Chaises hautes trotteurs

3

2005

ville

Chaises vertes

6

2005

ville

1 grande, 1 petite

2005

ville

Table demi lune

1

2007

ville

Meuble haut 10 bacs de rangement

1

2006

ville

Chaises pieds jaunes

5

2005

ville

Psyché murale en bois bleue

1

Tabouret adulte sur roulettes

3

Tables rectangulaires

ville
2008

Vaisselle diverses

ville

ville

Inventaire chambres
Meuble 2 portes

1

2005

ville

Étagères, 1 dans chaque chambre

6

2012

ville

Lits bas bois à rambardes Wesco

1

2014

ville

Lits bas bois à rambardes Wesco

5

2010

ville

Lits bas à roulettes à rambardes Wesco

1

2013

ville

Lits bas barrières Mathou

8

2005

ville

Lits hauts à barreaux Mathou

20

2005

ville

Lits hauts à barreaux + roulettes Mathou

3

2007

ville

Horloges (total crèche)

3

2013

ville

Tableaux blancs sur portes

6

2008

ville

4

2005

ville

Literie complète
Inventaire salle de change des moyens
/trotteurs
WC bas
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Casiers rangements

8

2107

ville

Lavabo bas 1 robinet

1

2014

ville

Cloisonnettes de séparation

3

2017

ville

Petit banc

1

2005

ville

Tableau veleda

2

2013

ville

Supports avec sacs pour linge

2

2006

ville

Poubelles

2

2012

ville

Linge divers

ville

Inventaire salle de change des Bébés/trotteurs
WC bas

1

2005

ville

Casiers rangements

1

2017

ville

Lavabo bas 1 robinet

1

2014

ville

Cloisonnettes de séparation

1

2017

ville

Meuble de change avec évier

1

2017

ville

Tapis de change

2

2017

Supports avec sacs pour linge

2

2006

ville

Meuble d'accueil

2

Ant 2005

ville

Meuble portes bleues (salle de jeux)

1

2008

ville

Table carré taille 00

1

2017

112€

People and baby

Fauteuils repose pieds

4

2017

426€

People and baby

Petite caverne Haba avec tapis bleu espace bb)

1

2014

ville

Miroir

1

2014

ville

Étagère ouverte

1

2009

ville

Meuble à tiroir accueil (espace bb)

1

Ant 2005

ville

Linge divers

ville
86€

People and baby

Salles d’éveil
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Tapis bleu clair Wesco 144*96 (salle de jeux)

3

2014

ville

Tapis éveil la vache espace bb)

1

2014

ville

Kit tapis mosaic (espace bb)

1

2014

ville

Tapis souple rouge et orange espace bb)

2

2014

ville

Tapis bleu clair 144*96 Wesco salle de jeux

4

2014

ville

Tapis bleu clair 96*48 Wesco (salle de jeux)

3

2014

ville

Tapis quart de cercle salle de jeux

6

2014

ville

Tapis rectangulaires Wesco bleus 96*48 salle de jeux

4

2014

ville

Tapis carrés champignons rose et vert salle de jeux

2

2007

ville

Tapis carrés champignons rose et vert ?

1

2008

ville

Petit tapis bleu espace nursing salle de jeux

1

2014

ville

Grands tapis bleu espace "calme" salle de jeux

3

2014

ville

Coussins longs (espace bb)

3

2014

ville

Grands coussins Wesco salle de jeux

3

ville

Petits coussins Wesco salle de jeux

4

ville

Fauteuils avec accoudoirs (espace bb)

2

ville

Meuble haut 3 étagères (espace bb)

ville

Bacs plastiques souples (espace bb)

ville

Tunnel exploration

1

ville

Poche à doudous murale (salle de jeux)

2

Petite étagère murale en bois

1

ville

Bloc moteur

1

ville

Blocs Parcours de motricité (salle de jeux)

8

2014

Blocs moteurs

7

2017

Banc ½ lune Haba

1

2007

ville

Banc 1/2 lune Haba salle de jeux

2

2009

ville

2013

ville

ville
539€

People and baby
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Banc ¾ cercle haba

1

2007

ville

Fauteuils avec accoudoirs

6

2014

ville

Chaises piétement rouge

3

2005

ville

Petit salon espace accueil 4 éléments

1

2014

ville

Canapé orange Wesco salle de jeux

1

Table rectangulaire piétement jaune

1

2005

ville

Table ronde

1

2014

ville

Table ½ lune piétement vert

1

2007

ville

Maison Haba "cuisine de Tom"

1

2014

ville

Meubles cuisine

4

2008

ville

Meubles 1 étagère Haba espace nursing

2

2014

ville

Petite bibliothèque haute

1

Bibliothéque basse à roulettes 4 casiers

1

2005

ville

Bacs plastiques souples

4

2014

ville

Bacs à graines sur support

1

2007

ville

Meuble wesco avec des tiroirs plastiques

1

2005

ville

Bloc 4 casiers sur pieds

2

2005

ville

Meubles bas avec étagères et miroir

3

2005

ville

Bac long salle de jeux

1

2007

ville

Panneaux tactiles Haba fixés sur poteaux

4

2014

ville

Jeux de couleurs Haba fixés au mur

1

2014

ville

Panneau bois pour casiers haba + 4 casiers

1

2007

ville

1

2013

ville

1

2017

ville

ville

Inventaire salle patouille

Lavabo bas 2 robinets
Jardin
Tobbogan

3751€

People and baby
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Jeu sur ressorts

1

ville

Petite maison

1

ville

Structure train

1

ville

Bac à sable

1

ville

Vélos

5

ville

Porteurs

3

ville

Porteurs

3

ville

Chariot de marche

2

ville

Brouette

4

ville

Voiture

2

ville

Poussette 3 places

1

ville

Poussette 2 places

1

ville

Cabanon

Inventaire Saint Gilles
Articles

stock

Année d'achat

Lit bas en bois

14

2011

Lit bas en bois à roulettes

2

2011

Prix

propriétaire

Inventaire chambres

Literie

ville
ville

ville

Salle accueil enfants
Meuble à 8 casiers

2

2011

ville

Banquette verte

1

2011

ville

Banquette bleue

1

2011

ville

Pouf d’angle

1

2008

ville

Tapis

3

2008

ville

Coussins

4

2008

ville
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Pouf poire

3

2008

ville

Pouf carré

3

2008

ville

Pouf rond

2

2008

ville

Boudin coussin

2

2011

ville

Meuble présentoir livres

1

2011

ville

Grande table rectangulaire

1

2011

ville

Grande table ronde

1

2011

ville

Petite chaise en bois

15

2011

ville

Meuble de rangement

5

2011

ville

Bateau en bois

1

2011

ville

Panneau tactiles Haba

3

2012

ville

Meuble enfant « nursery »

1

2008

ville

Table ronde

1

2007

ville

Chaise

6

2007

ville

Armoire

1

2013

ville

Portant

1

2011

ville

Meuble de rangement

1

2011

ville

Chaine hifi

1

2008

ville

Enceinte pour chaine

2

2008

ville

Caméscope

1

2010

ville

WC bas

2

2011

ville

Lavabo bas

1

2011

ville

Meuble 2 postes de change

1

2011

ville

Grande salle de jeux

Petite salle de jeux

Salle de change
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Petit escalier

1

2011

ville

Meuble pour poubelle

1

2011

ville

Linge divers

ville

Inventaire jardin
Abri de jardin

1

2011

ville

Bac à sable

1

2011

ville

Table salon de jardin

2

2012

ville

Chaise de jardin

6

2012

ville

Maison enfant

1

2012

ville

Toboggan plastique

1

2012

ville

Moto

3

2011

ville

Vélo à pédales

2

2011

ville

Tracteur à pédales

1

2008

ville

Poney sauteur

2

2011

ville

Voiture à conduire

1

2008

ville

Vélos jaunes sans pédale

2

2011

ville

Table

1

2011

ville

Bureau

1

2011

ville

Etagère

7

2011

ville

Imprimante

1

2010

ville

Plastifieuse

1

2012

ville

Ordinateur portable

1

2011

ville

Téléphone fax

1

2008

ville

Téléphone portable

1

2011

ville

Réfrigérateur

1

2011

ville

Salle de pause
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Four micro-ondes

1

2011

ville

Cafetière

1

2013

ville

Bouilloire

1

2011

ville

2011

ville

Vaisselle diverse
Vestiaire personnel
Colonne 4 casiers

1

2011

ville

Etagère plus tringle manteaux

1

2011

ville

Machine à laver 13 kg

1

2018

700€

ville

Sèche-linge

1

2018

564,98€

People and baby

1

2011

ville

Réfrigérateur

1

2011

ville

Four micro-ondes

1

2011

ville

Four de remise en température

1

2011

ville

Placard équipé

1

2011

ville

2011

ville

Lingerie

Local technique
Chariot ménage
Cuisine

Vaisselle diverse
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Inventaire réserve
Articles

stock

Année d'achat

propriétaire

Arche de passage

1

2005

ville

Barrières basses haba

5

2007

ville

Barrières hautes Haba

2

2014

ville

Porte haute Haba ouverture

1

2014

ville

Barrière sans loquet

1

2007

ville

Barrières basses Haba de séparation

1

2014

ville

Portillon bas Haba

1

2014

ville

Arche murale pour décoration haba

2

2014

ville

Barrières basses Haba

4

2007

ville

Barrières mobiles Haba à roulettes salle de jeux

2

2014

ville

Barrière Wesco bois, pieds rouges salle de jeux

2

Ant 2005

ville

Barrières basses Haba

6

2007 et 2014

ville

Barrières amovibles pour espace repas bébés

4

ville

Étagères rangement 4 niveaux

3

ville

Matelas

3

ville

Chaises hautes

4

ville

Tapis vert

1

Transats chicco

2

2010

ville

Transats wesco

2

2013

ville

Appartement Curie

Salle Curie

Local au-dessus de la cantine

ville
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Étagères rangement 4 niveaux

3

Structure bois tonnelle + coussins

1

Armoire portes coulissantes marron

1

Barrières bois vertes et orange
Poubelle Rubbermart

1

ville
Ant 2005

ville
ville

Ant 2005

ville

2006

ville

Fauteuil en bois

3

2005

ville

Supports bois pour motricité

20

Ant 2005

ville

Meuble bas métallique bureau portes coulissantes

1

2005

ville

Sèche dessin mural

1

2014

ville

Transat plastique bleu

1

2007

ville

Lits mathou

2

Ant 2005

ville

Lit pliable d'appoint bleu mathou

1

Ant 2005

ville

Rehausseurs

3

ville

Sièges auto

1

ville

Meuble 4 tiroirs

2

Ant 2005

ville

Panneau bois pour casiers haba

1

2007

ville

