
AU CONSEIL GENERAL :
Les Unités d'Agréments sont sous l'autorité hiérarchique de la PMI 
Protection Maternelle et Infantile ...........................

AU RAM : Relais d'Assistantes Maternelles /
et RAPE : Relais d'Accueil Petite Enfance 

Service public gratuit mis en place par la Mairie avec le soutien 
financier de la CAF et du Conseil Général. La liste des RAM/RAPE est 
consultable sur loire-atlantique.fr 

Le RAM / RAPE est un lieu d'information, d'échange et d'accompa-
gnement au service des assistants maternels et des parents pour 
l'accueil des jeunes enfants.

• proposer des informations professionnelles

• mettre en ligne les places d'accueil disponibles auprès des familles 
employeurs

• proposer des animations avec les enfants accueillis

• animer des soirées débats

• mettre à disposition des documentations professionnelles (revues, 
livres, flyers, …)

• questionner sur le développement de l'enfant accueilli 

• questionner sur l'accompagnement éducatif de l'enfant accueilli

Les coordonnées et localisation des Unités d'Agrément sont consultables sur : 
www.loire-atlantique.fr

-> Pour obtenir des informations sur l'agrément :
• première demande et réunion d'information préalable 
• renouvellement, demande d'extension ou de modification 
   (naissance ou adoption d'un enfant, déménagement, nouvelle union, …)
• accompagnement et contrôle de l'agrément

-> Pour adresser les déclarations obligatoires de début et fin d'accueil

-> Pour l'accompagnement professionnel :
Les professionnels de l'Unité Agrément sont chargés du suivi, de l'accompagnement 
et du contrôle des assistants maternels, afin que ce métier s'exerce de manière 
satisfaisante tant pour l'enfant que pour l'assistante maternelle, les professionnels de 
l'Unité Agrément viennent au domicile et vérifient avec l'assistante maternelle ce 
qu'il est possible de faire pour améliorer la qualité de l'accueil. 

Avec pour objectifs :
• mettre en place et maintenir une relation de confiance réciproque
• accompagner l'autonomie professionnelle
• favoriser le développement des connaissances
• faciliter l'expression des préoccupations professionnelles
• encourager la responsabilité et la reconnaissance professionnelle
• proposer un soutien technique, une écoute et une réflexion commune
• questionner sur le développement de l'enfant accueilli et ou PMI
• questionner sur l'accompagnement éducatif de l'enfant accueilli et ou PMI 

Les équipes du Conseil Général et les animateurs(rices) des RAM/RAPE 
coordonnent leurs actions dans le but d'améliorer la qualité d'accueil de l'enfant


