
Les modes d'accueils     :  

Accueil collectif     :  
Il y a des lieux d'accueil régulier :

– Les crèches collectives, familiales, parentales, d'entreprises, 
– Les jardins d'enfants
– Les micro-crèches
– Les multi-accueil

Il y a des lieux d'accueil occasionnel : 
– Les haltes garderies
– Les crèches parentales
– Les multi-accueil

Les accueils collectifs peuvent être gérer par des associations, la commune, la CAF, une entreprise 
privée ou un établissement public. 
Pour y avoir accès, l'enfant doit être vacciner (diphtérie, poliomyelite et tétanos).

Les parents sont en droit d'assister aux réunion qui ont lieu dans la structure d'accueil dans 
laquelle est leur enfant. Ces réunions leur permettent de voir le fonctionnement, les activités et les 
conditions du lieu de vie. Les parents peuvent aussi être sollicité pour participer (ex : raconter une 
histoire..). 

La crèche parentale     :   Elle est géré par une association de parents. Capacité d'accueil de moins de 
40 enfants(entre 20 à 25), donc la direction est faite par une EJE. Les parents ont des rôles 
administratifs, mais aussi ils doivent préparer des repas, des activités, faire les courses et le ménage. 
Des aides financières peuvent être accorder par le CAF ou la caisse de mutualité sociale agricole. 

La crèche     :   accueil d'enfant de 10semaines à 3 ans, jusqu'à 60 places. Tarif : à la journée selon les 
revenus des parents.

Halte garderie     :   2 mois à 6 ans, tarif à l'heure selon revenus des parents. Encadrer par un 
puéricultrice et une EJE si – de 40 enfants. 

Les jardins d'enfants     :   accueil de 2 ans jusqu'à 6 ans. Jusqu'à 80 enfants, préparation au rythme de 
l'école. 1 personne pour 15 enfants de 3 à 6 ans. Ce mode de garde n'est pas encore trop développer 
et peut connu. 

École maternelle     :   

Dans une école maternelle on trouve :
– des professeurs des écoles qui sont des fonctionnaire de l’État
– des ATSEM qui sont fonctionnaire d'une collectivité territoriale, la commune
–  des auxiliaires de vie scolaire qui sont assistante d'éducation et salarié de l'éducation 

nationale


