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Permettre aux familles de concilier vie familiale et vie professionnelle, 
accompagner les tout petits dans leur développement et leur découverte 
du monde, favoriser la parentalité constituent les priorités du projet de 
l’équipe municipale en faveur de la petite enfance. 

Ce guide présente l’ensemble des structures petite enfance gérées par le 
Centre communal d’action sociale d’Albertville.

Les différentes formules d’accueil proposées sont adaptées aux divers 
mode de vie.

Nous souhaitons que vous trouviez, à travers ces quelques pages, une 
réponse à vos besoins. Nous restons à votre écoute.

Martine Berthet
Maire d’Albertville

et présidente du C C A S

Catherine Terraz
Adjointe déléguée aux affaires sociales,

à l’enfance, à la petite enfance et aux personnes âgées, 
et vice-présidente du C C A S
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  L’ensemble des structures petite enfance est placé sous la 
responsabilité d’une.responsable.de.service, rattachée au pôle 
petite enfance–seniors au sein de la direction de l’action sociale 
et de l’éducation.

  Une.assistante.administrative gère les inscriptions, les admis-
sions, les contrats et les règlements.

  Une. animatrice, responsable du relais assistantes mater-
nelles, conseille et accompagne les familles et les assistantes 
maternelles.

  Des. équipes. pluridisciplinaires sont présentes auprès des 
enfants :

•.infirmière
•.éducatrices.de.jeunes.enfants
•.auxiliaires.de.puériculture
•.CAP.petite.enfance
•.assistantes.maternelles.agréées.

En.appui.des.équipes.sur.l’ensemble.des.structures.:

  un.psychologue intervient une fois par mois sur les 3 structures 
et sur le relais assistantes maternelles sous forme de groupes 
de paroles.

  un. médecin référent intervient une fois par 
mois pour les visites médicales. Il veille 
à l’application des mesures préventives.

PRÉFACE L’EQUIPE DU SERVICE PETITE ENFANCE

Le service petite enfance est géré par le Centre communal 
d’action sociale d’Albertville.

Il compte trois secteurs en direction des familles et des 
enfants âgés de.2.mois.à.5.ans.révolus.:
•.La.crèche.familiale.Les Minipouces

•.Les.multi-accueils
 - Les P’tits loups
 - Les Colombes

•.Le.relais.assistantes.maternelles

Les structures d’accueil sont agréées par le Conseil général 
de la Savoie et financées pour partie par la Caisse d’alloca-
tions familiales de la Savoie.

Le décret du 7 juin 2010 n°2010-613, relatif aux établisse-
ments et services d’accueil des enfants de moins de six ans, 
précise le fonctionnement des établissements.

Un règlement définit le cadre de fonctionnement de chaque 
structure. 

Un projet pédagogique spécifique à chaque structure  
d’accueil traduit les axes éducatifs.

Ce livret vous présente les principaux modes d’accueil et 
services mis à votre disposition sur la commune.

Bonne lecture...
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  Public 
Mode d’accueil réservé en priorité aux 
parents qui travaillent.

  Fonctionnement.
L’enfant est accueilli au domicile de 
l’assistante maternelle. La responsable 
de la structure effectue régulièrement 
des visites au domicile des assistantes 
maternelles.

  Horaires.d’ouverture.
de.la.structure
Du lundi au vendredi de 7h à 19h

  Horaires.d’accueil.administratif
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi dee 8h30 à 17h

 Périodes.de.fermeture
• 3 semaines en été
• 1 semaine à Noël
• le vendredi de l’Ascension
• les jours fériés
• l’après-midi de la fête de Noël

  L’équipe 
•  une coordinatrice, responsable du 

service petite enfance
•  une responsable, éducatrice 

de jeunes enfants
• une infirmière
• 12 assistantes maternelles
• une assistante administrative
• un agent d’entretien
• un médecin référent
• un psychologue 

 Capacité.d’accueil.:.40 places

  Âge.d’admission.:.de 2 mois à la scola-
risation de l’enfant

  Contrats.d’accueil
7 contrats sont proposés aux familles 
suivant leurs besoins :

• 45 heures hebdomadaires
• 40 heures hebdomadaires
• 35 heures hebdomadaires
• 30 heures hebdomadaires
• 25 heures hebdomadaires
• 20 heures hebdomadaires
• 10 heures hebdomadaires

 Les.repas
Ils sont fournis par l’assistante maternelle 
hormis le lait maternisé et les aliments 
spécifiques.

 Les.jardins.d’éveil 
Une fois par semaine, les enfants de plus 
de 6 mois participent avec leur assistante 
maternelle aux jardins d’éveil animés par la 
responsable de la crèche familiale, éduca-
trice de jeunes enfants dans les locaux de 
la structure. Des sorties et des visites sont 
également proposées. 

 Le.projet.éducatif
L’accueil de l’enfant s’établit suivant trois 
principales valeurs déclinées dans le 
projet éducatif :

• le respect
• l’éveil de l’enfant
• la communication.

  Public 
Mode d’accueil réservé aux parents 
pendant leur temps de travail ou de loisirs. 
Les places «4-5 jours» sont réservées prio-
ritairement aux parents qui travaillent.

  Fonctionnement.
C’est un lieu de vie où l’on apprend les 
règles de la vie en collectivité, où l’enfant 
apprend à se séparer de ses parents. L’en-
fant y fait également l’acquisition, à son 
rythme, de compétences sociales pour 
l’amener vers l’autonomie.

  Horaires.d’ouverture.
des.structures
du lundi au vendredi 

• journée : de 7h30 à 18h30
• matinée : de 7h30 à 12h15
• après-midi : de 13h15 à 18h30

  Horaires.d’accueil.administratif
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 8h30 à 17h

 Périodes.de.fermeture
• 1 semaine au printemps
• 3 semaines en été
• 1 semaine à Noël
• les jours fériés
• le pont de l’Ascension 
• l’après-midi de la fête de l’été  
et de la fête de Noël

LES STRUCTURES D’ACCUEIL

La crèche familiale Les Minipouces Les multi-accueils

Les.activités
• animations lecture
• éveil musical
• projets intergénérationnels 
•  sorties à l’extérieur (au cinéma, au 

DÔME Médiathèque, caserne des 
pompiers...)

• fêtes de l’été, de Noël

Espace 
administratif et social

7 rue Pasteur
04 79 10 45 00

  Âge.d’admission. .
de 3 mois à 5 ans révolus

  Les.repas.
Les repas sont fournis par la famille et 
réchauffés sur place. 
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Espace  
administratif et social

7 rue Pasteur
04 79 10 45 00

11 chemin des Esserts
04 79 32 51 77

  Capacité.d’accueil
13 places en accueil simultané

  L’équipe
•  une coordinatrice, responsable 

du service petite enfance
•  une responsable, éducatrice 

de jeunes enfants
• 2 auxiliaires de puériculture
• 1 CAP petite enfance
• 1 auxiliaire de puériculture volante
• une assistante administrative
• un agent d’entretien
• un médecin référent
• un psychologue

  Modes.d’accueil.
Il existe 4 types d’accueil :  
• 4-5 jours : 7 places avec.contrat.
• régulier : 4 places avec. contrat. d’une 
demi-journée à 3 jours par semaine  
• occasionnel : 2 places sans. contrat
La réservation se fait suivant la dispo-
nibilité (maximum 2 demi-journées par 
semaine).    
• urgence : 1 place réservée pour une 
durée maximum de 2 semaines, accordée 
en lien avec nos partenaires (PMI, Oiseau 
Bleu...) ou lorsque les parents n’ont pas pu 
anticiper un besoin de garde.   
Les modes d’accueil avec contrat sont 
réservés aux enfants non scolarisés.

  Le.projet.éducatif.
L’accueil de l’enfant s’établit suivant deux 
principales valeurs déclinées dans le 
projet éducatif :

• le respect du rythme de l’enfant
• le soutien à la parentalité.

Les modalités d’inscription
  Capacité.d’accueil

20 places en accueil simultané
  L’équipe

•  une coordinatrice, responsable 
du service petite enfance

• une responsable, infirmière
• une éducatrice de jeunes enfants
• 5 auxiliaires de puériculture
• 1 CAP petite enfance
• 1 auxiliaire de puériculture volante
• une assistante administrative
• un agent d’entretien
• un médecin référent
• un psychologue

  Modes.d’accueil.
Il existe 4 types d’accueil :  
• 4-5 jours : 9 places avec.contrat.
• régulier : 9 places avec.contrat.d’une demi-
journée à 3 jours par semaine  
• occasionnel : 2 places sans. contrat
La réservation se fait suivant la dispo-
nibilité (maximum deux demi-jour-
nées par semaine).   
• urgence : 2 places réservées pour une 
durée maximum de 2 semaines, accor-
dées en lien avec nos partenaires (PMI, 
Oiseau Bleu...) ou lorsque les parents 
n’ont pas pu anticiper un besoin de garde. 
Les modes d’accueil avec contrat sont 
réservés aux enfants non scolarisés.

  Le.partenariat.avec.le.CAMSP.
La structure accueille des enfants dans le 
cadre du partenariat avec le CAMSP (centre 
d’action médico-sociale précoce). Les 
enfants sont parfois accompagnés par le 
personnel de ce dernier.

  .Le.projet.éducatif.
L’accueil de l’enfant s’établit suivant trois 
principales valeurs déclinées dans le projet 
éducatif :

• le respect du rythme de l’enfant
• le soutien à la parentalité
• l’intégration d’enfants handicapés.

Les.Colombes

Les.critères.d’attribution.
Critères 1 Points
Famille domiciliée à Albertville 4
Famille travaillant à Albertville 1
Double activité des parents 5
Parents suivant une formation 1
Fratrie 2
Changement de mode de garde 5
Famille suivie par nos partenaires 2 
(PMI, Foyer de l’oiseau bleu, CAMSP...)
Famille monoparentale 2

Enfant du personnel 2
Dossier présenté 2 à 3 fois 1
Dossier présenté 4 à 5 fois 2
Dossier présenté 6 fois 3
Deuxième demande 4
Critères 2
Disponibilité d’une place 
correspondant à l’âge 5
Disponibilité d’une place 
correspondant au temps d’accueil 5

  Fiche.d’inscription
Pour bénéficier d’un d’accueil en 
structure petite enfance (multi-accueils 
ou crèche familiale), les parents doivent 
remplir une fiche d’inscription à retirer 
à l’accueil de l’espace administratif et 
social (7 rue Pasteur), ou à télécharger sur 
www.albertville.fr rubrique « enfance & 
jeunesse ». La fiche complétée doit être 
retournée à l’espace administratif et social. 
Un courrier confirmant l’enregistrement 
de la demande et précisant la date de la 
prochaine commission d’attribution sera 
alors envoyé.

  La.commission.d’attribution
Une commission d’attribution se réunit 
une fois par mois. Elle est composée 
d’un administrateur, du responsable de 
service, des responsables de structures et 
de l’assistante administrative. Elle a pour 
mission l’affectation des places disponibles 
dans chaque structure.

  Le.premier.contact.
A l’issue de la commission, si une place 
peut être proposée, les parents seront 
contactés par la responsable de la 
structure afin de convenir d’un rendez-
vous. Un courrier de confirmation, 
accompagné des fiches de renseignements 
et autorisations, sera adressé.   
Si en revanche aucune place ne peut être 
attribuée, un courrier vous précisant que 
votre demande sera réexaminée lors de la 
prochaine commission sera envoyé.  
Lors de la rencontre avec la responsable de 
l’établissement, une présentation détaillée 
du fonctionnement de la structure sera 
exposée. Une visite des locaux et une 
rencontre d’une partie de l’équipe seront 
organisées.

Les.P’tits.loups
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  La.constitution.du.dossier
Afin de constituer un dossier d’admission,  
doivent être apportés le jour du rendez-
vous :     
•  les fiches de renseignements et les 

autorisations complétées et signées
• 1 copie de toutes les pages du livret de famille
•  1 copie de votre numéro d’allocataire  

à la CAF ou autres organismes
•  1 copie d’un justificatif de domicile de 

moins de trois mois
•  1 copie des vaccinations de votre enfant 

(dans le carnet de santé)
• attestation d’assurance responsabilité civile 
•  1 certificat de non contre indication à la vie 

en collectivité établi par le médecin traitant 
datant de moins de 3 mois (excepté pour 
les places 4-5 jours et la crèche familiale)

•  le protocole repas signé (pour les 
multi-accueils) 

•  1 copie du dernier avis d’imposition pour 
les familles ne relevant pas de la CAF et de 
la MSA

•  1 relevé d’identité bancaire choix du 
prélèvement automatique

•  Le formulaire concernant la facture 
dématérialisée

Attention : le dossier doit être complet 
pour que l’inscription soit enregistrée et 
que l’enfant débute son adaptation.

  L’adaptation.
Lors de cet entretien, l’adaptation sera 
programmée pour les multi-accueils 
avec la responsable de l’établissement. 
Concernant la crèche familiale, les coor-
données de l’assistante maternelle seront 
communiquées afin de prendre directe-
ment contact avec elle et programme-
rez alors l’adaptation lors de la première 
rencontre.

LE RELAIS PARENTS  

ASSISTANTES MATERNELLES

Le.contrat.d’accueil.
A l’issue de cette première rencontre, avec 
la responsable de structure, les besoins 
d’accueil (nombre d’heures d’accueil, 
horaires, types de contrat pour les multi-
accueils auront été définis.
Un contrat d’accueil sera alors établi 
(hormis pour l’accueil « occasionnel ») et 
signé avec le Centre communal d’action 
sociale.
Ce contrat prendra effet le 1er jour du mois 
d’accueil jusqu’au 31 décembre de l’année 
en cours. Il sera renouvelé et réactualisé 
le 1er janvier de chaque année jusqu’au 
dernier jour du mois précédent la scolari-
sation de l’enfant. 
Il pourra être dénoncer ou une demande 
de modification pourra être faite par cour-
rier, en respectant un préavis d’un mois.

 Public
• Les parents qui recherchent un mode 
d’accueil ou qui emploient déjà une 
assistante maternelle ou un employé 
à domicile.

• Les assistantes maternelles ou 
les employés à domicile d’Albertville.

• Les enfants accueillis chez une assis-
tante maternelle ou confiés à un employé 
à domicile.

  Rôle.et.missions
• Mettre en relation les parents et les 
assistantes maternelles (liste, dispo-
nibilités, site CAF)   
• Aider, soutenir, conseiller voire orien-
ter les parents dans leur fonction d’em-
ployeur (démarches administratives, aides 
CAF, contrats de travail...)   
• Aider, soutenir, conseiller, voir orienter les 
assistantes maternelles ou les employés 
à domicile dans leur profession (droits 
et devoirs, relation employeur-employé, 
démarches administratives...) mais aussi 
dans l’accueil de l’enfant   
• Organiser des temps d’animations 
enfants/assistantes maternelles ou 
employés à domicile accompagnés éven-
tuellement des parents   
• Proposer des réunions en soirée sur 
des thèmes liés à la petite enfance pour 
les professionnelles et/ou les parents 
• Favoriser la professionnalisation des 
assistantes maternelles ou employés à 
domicile en promouvant notamment la 
formation continue.

  Horaires.d’accueil.du.relais
Sur rendez-vous physique ou télépho-
nique en appelant au 04 79 10 45 00

Tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 et le vendredi de 8h30 à 17h

   Equipe
• une animatrice responsable du relais 
• 150 assistantes maternelles agréées

  Les.temps.d’animation.
Deux temps hebdomadaires d’animations 
sont proposés aux enfants dans la salle 
de jeux du service petite enfance, à côté 
du relais tous les mardis et les vendredis 
matin hors vacances scolaires.

La facturation est mensuelle. Elle est lissée sur la période du contrat en tenant compte des jours 
d’absences (jours fériés, périodes de fermeture et 2 semaines d’absence autorisées).
Les absences peuvent ouvrir droit à déduction sous certaines conditions prévues au règlement 
de fonctionnement de la structure. Les heures effectuées en plus des heures prévues au contrat 
sont facturées au réel. Le tarif horaire est fixé par la Caisse d’allocations familiales en fonction 
des revenus du foyer et la composition de la famille (cf barème). Le règlement doit parvenir au 
centre communal d’action sociale avant le 15 de chaque mois.

La.facturation.

Espace 
administratif et social

7 rue Pasteur
04 79 10 45 00

sylvie.carriere@ccas.albertville.fr
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