
FICHE PARENT

Premier entretien téléphonique avec un assistant maternel

Voici quelques idées pour vous guider lors de votre démarche de recherche d’assistant 
maternel…

Prise de contact

 Se présenter.

 Préciser l’objet de l’appel et donner la date prévue de l’accueil.
 Préciser la date de naissance prévue ou si l’enfant est né son prénom et son âge.
 Donner les jours et les horaires d’accueil envisagés.
 Proposer un rendez-vous en cas de disponibilité pour l’accueil de l’enfant.
 Laisser vos coordonnées.

Suggestions :

 Vous pouvez préciser que vous allez sans doute contacter d’autres assistants 
maternels.

 A la période de l’accueil, quel sera le nombre et l’âge des enfants présents.
 Par respect pour l’assistant maternel, il est important de prévenir toute annulation de 

rendez-vous.
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Comment préparer votre premier RDV chez l’assistant maternel ? 
Quelles questions poser : voici quelques pistes…

Avant le RDV, nous vous invitons à prendre connaissance du projet d’accueil et du contrat de
travail.

En tant que parent… 

● Comment se déroule généralement une journée (jeux, sorties, repas, sieste, déplacements, 
etc…) : respect du rythme de l’enfant ? 

● Où l’enfant va-t-il jouer, dormir, manger,… ? (demander à visiter les espaces intérieurs et 
extérieurs concernés)

● Quelle est la place du conjoint et des enfants de l’assistant maternel auprès des enfants. 
Vous seront-ils présentés ?

● Comment s’organise le quotidien (ménage, course, RDV personnel, activités scolaires et 
extrascolaires de ses enfants…) ?

● Comment sont utilisés au quotidien la télévision, l’ordinateur, le téléphone… ? 

● L’enfant sera-t-il en contact avec des animaux ? 

● Y a-t-il des fumeurs dans la maison ? 

● Quelles sont vos attentes en ce qui concerne l’éducation de votre enfant : éveil, portage, 
motricité libre, limites… ?

Suggestions : 

● Se fier à son instinct. 

● Rencontrer plusieurs assistants maternels. 

● Etre accompagné, si possible, afin d’avoir un autre avis. 

● Etre attentif à l’intérêt porté à l’enfant né ou à naître et aux enfants présents. 

● Vous êtes en droit d’avoir des exigences (éléments importants pour vous et non 
négociables) et des demandes (éléments pouvant être discutés).
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En tant qu’employeur… 

● Combien d’enfants peuvent être accueillis simultanément par l’assistant maternel ? 
(agrément du conseil départemental qui est valable 5 ans) 

● A la période d’accueil : quels seront le nombre et l’âge des enfants présents ? Un planning 
d’accueil est-il disponible ? 

● Quels tarifs ? (horaire net ou brut, indemnités d’entretien, de nourriture…) sont proposés ? 

● Préciser les jours et horaires d’accueil, les semaines d’absence. 

● N’hésitez pas à compléter cette fiche par vos questions personnelles. 

Pensez à contacter chaque assistant maternel rencontré, pour leur donner votre 
réponse (positive ou négative). 
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