
Assistant maternelDevenir



« C’est important de sentir que les parents employeurs nous font entièrement confiance parce que 
nos compétences sont garanties par un titre. Cela joue aussi pour avoir de nouveaux contrats. 
Depuis que j’ai obtenu le titre, c’est beaucoup plus facile.  » 

Kaitty, assistante maternelle

L’assistant maternel accueille à son propre domicile ou 
en maisons d’assistants maternels (MAM) des enfants, 
scolarisés ou non. Il participe à leur développement et à 
leur éveil au quotidien, depuis leur naissance jusqu’à
leur majorité.   

LE TITRE
« ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) / GARDE D’ENFANTS »  
Titre certifiant inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles et reconnu par la branche professionnelle des assistants 
maternels du particulier employeur.

CERTIFIER SES COMPÉTENCES, POURQUOI ?

 Acquérir les compétences nécessaires 
     pour effectuer le métier d’assistant maternel.

 Garantir les compétences auprès des futurs 
      employeurs, et trouver des contrats plus facilement.

 S’exonérer d’une grande partie des heures de 
      formation obligatoires préalables à l’agrément.

LES COMPÉTENCES 
REQUISES

Découvrir le métier Comment ?

LES BLOCS DE COMPÉTENCES
Blocs certifiants inscrits au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles et reconnu par la branche professionnelle des assistants 
maternels du particulier employeur.

DES MISSIONS VARIÉES

 Un métier ouvert à tous

 Une grande diversité 
      d’employeurs potentiels

 Une certaine autonomie 
      dans l’organisation de 
      son travail

 Des opportunités 
      professionnelles 
      près de chez soi 

 La possibilité de gérer 
      son évolution 
      professionnelle

 Une relation de travail 
      à forte dimension humaine

 Écoute

 Créativité

 Rigueur

 Sens du contact

 Prévention des risques

 Communication

 Organisation

DE NOMBREUX ATOUTS

Gestion de son
activité multi-employeur

100H
Bloc 1

Organisation de
l’espace professionnel 

43H
Bloc 2

Il existe 10 blocs de compétences, que vous pouvez suivre individuellement et qui vous permettent 
d’acquérir et de garantir des compétences spécifiques : 

=+7BLOCS DE
COMPÉTENCES

ÉVALUATION 
PAR UN JURY DE 
CERTIFICATION 

Relation et
communication efficaces 

65H
Bloc 3

Accompagnement de 
l’enfant de plus de 3 ans 
dans la vie quotidienne 

36H
Bloc 6

Accompagnement
au développement, à
l’autonomie et à l’éveil de 
l’enfant de plus de 3 ans  

36H
Bloc 7

Accompagnement à
l’hygiène, à la nutrition
et au développement de
l’enfant de moins de 3 ans 

107H
Bloc 8

Mise en œuvre
d’une réponse adaptée 
aux besoins de l’enfant
dans son environnement 

51H
Bloc 9

Communiquer
avec l’enfant
et son entourage

Veiller à l’hygiène
et à la sécurité

Instaurer
une relation de confiance

avec les familles

Prendre en charge le 
quotidien de l’enfant
et l’accompagner dans ses 

apprentissages

Pour accueillir des enfants à domicile, les assistants 
maternels doivent détenir un agrément du conseil 
départemental.

Retrouvez l’intégralité de notre offre de formation 
ainsi que les modalités d’accès sur www.iperia.eu

Participer au projet de 
la personne en situation de 
handicap et collaborer avec les 
personnes ressources

58HBloc 17
Instaurer une relation 
d’aide adaptée à la personne 
en situation de handicap

58HBloc 18
Adapter ses pratiques à 
l’accompagnement de l’enfant 
en situation de handicap dans les 
activités de la vie quotidienne

58HBloc 20
PARCOURS HANDICAP

L’obtention du titre professionnel permet une exonération importante 
de la formation obligatoire dans le cadre de l’obtention de l’agrément.

=3 BLOCS DE
COMPÉTENCES

VOUS POUVEZ CONTINUER VERS UNE 
SPÉCIALISATION HANDICAP

Chaque bloc de compétences se termine par une 
ou deux évaluations (questionnaire numérique 
ou individuel, étude de cas, mise en situation 
et/ou étude de situation écrite ou orale). 
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Futurs assistants maternels :


