
Composition du dossier 
d’agrément d’assistant(e) maternel(e)

POUR LE CANDIDAT QUI SOUHAITE EXERCER A SON DOMICILE

□ Original du formulaire de « Demande d’agrément d’assistant(e) maternel(le)»

    (le double   est   à conserver par le candidat)  

□ Certificat médical (modèle ci-joint).

   Pour une 1ère demande d’agrément, fournir la copie intégrale du carnet de vaccination

□ Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (depuis le 1er janvier 2014, sa durée de validité passe de  10 à
15 ans pour les personnes majeures). 
Pour les cartes d’identité délivrées avant le 2 janvier 2004 la durée de validité reste de 10 ans.

□ Copie d’un titre de séjour en cours de validité autorisant l’exercice d’une activité professionnelle (pour les
personnes ressortissantes d’un pays non membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen).

□ Copie d’un justificatif de domicile à votre nom, de moins de six mois (l'un des documents suivants justifie
l'habitation (titre de propriété, avis d'imposition ou de non imposition, quittance de loyer, facture de gaz, d'électricité,
d'eau ou de téléphone ou attestation assurance logement).

Le Département est habilité à demander un extrait de casier judiciaire   bulletin n°2  .   Ce document est obligatoire pour
la constitution de votre dossier (« Conformément à l’article L421-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles) pour
vous-même ainsi que pour tous les majeurs vivant à votre domicile. 
Ainsi, il convient désormais de fournir les renseignements concernant l'état civil (nom, prénom, date et lieu
de  naissance)  de tous  les  majeurs  vivant  à  votre  domicile  (conjoint,  enfants,  ascendants,  etc...)   en
complétant le tableau sur la première page de votre imprimé Cerfa (« Personnes majeurs vivant à votre domicile ») et
de joindre un justificatif d’identité.

POUR LE CANDIDAT QUI SOUHAITE EXERCER EN MAISON D’ASSISTANTE 
MATERNELLE

□ Original du formulaire de « Demande d’agrément d’assistant(e) maternel(le)»

(le double   est   à conserver par le candidat  

□ Certificat médical (modèle ci-joint).

□ Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (depuis le 1er janvier 2014, sa durée de validité passe de 10 à
15 ans pour les personnes majeures). Pour les cartes d’identité délivrées  avant le 2 janvier 2004 la durée de
validité reste de 10 ans.

□ Copie d’un titre de séjour en cours de validité autorisant l’exercice d’une activité professionnelle (pour les
personnes ressortissantes d’un pays non membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen).

□ Justificatif  de domiciliation de la M.A.M.  (titre de propriété,  quittance de loyer ou convention de mise à
disposition du local, etc).

□ Copie de l'autorisation d’ouverture au public du maire de la commune d’implantation de la maison
d’assistants maternels (MAM)  cette pièce est à fournir dans un délai de deux mois à compter de la demande
d'agrément.  Si la MAM est un établissement de 5ème catégorie, en l’absence de décision du maire, la copie du dossier
de demande d’ouverture déposé en mairie daté d’au moins 5 mois.

□ Attestation d’assurance « Incendie, Accidents et Risques Divers » de la MAM.


