
Relais Petite Enfance
13 allée du champ de foire
79230 Prahecq
relaispetitenfance@scpc.fr



LE GUICHET UNIQUE

DÉCRET NO 2021-1115 DU 25 AOÛT 2021 RELATIF AUX

RELAIS PETITE ENFANCE ET À L’INFORMATION DES

FAMILLES SUR LES DISPONIBILITÉS D’ACCUEIL EN

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

« Informer les parents, ou les représentants

légaux, sur les modes d’accueil du jeune enfant

définis à l’article L. 214-1, individuels et collectifs,

présents sur leur territoire et les accompagner

dans le choix de l’accueil  le mieux adapté à leurs

besoins . »Comité de pilotage formé par
les élus et agents
Des permanences
téléphoniques
Assurer un lien étroit avec les
professionnelles de l'accueil
individuel et la directrice des
multis-accueils
Liens avec les partenaires
afin de centraliser les
demandes
 Habilitation sur le site
monenfant.fr
Neutralité, équité, écoute

RÉFÉRENTIEL NATIONAL DES RELAIS

PETITE ENFANCE

Informer les familles sur l’ensemble de l’offre
d’accueil du territoire et les accompagner dans le
choix du mode d’accueil le plus adapté à leurs
besoins
Valoriser mon enfant.fr et répondre aux demandes
en ligne
Informer sur le coût du mode d’accueil, les aides et
les démarches à effectuer simulateur sur le site
particulier employeur
Favoriser la mise en relation entre les parents et les
assistants maternels
Accompagner les parents dans l’appropriation du
rôle du particulier employeur
Il assure un suivi des solutions trouvées

Définition Missions

Les
moyens

 Les
attentes
de la caf

Le  guichet unique 
est l’unique point d’entrée des familles

 en matière d’information 
sur l’ensemble des modes d’accueil 

du territoire (accueil collectif, individuel,
régulier, occasionnel ou d’urgence)



                                                                                                  Le guichet unique.
Premier contact téléphonique ou mail, suivi d’un entretien téléphonique ou physique

L’objectif de ces échanges est de cerner les besoins de la famille et de l’accompagner vers le mode d’accueil le mieux adapté à ses besoins
et disponible à la date de sa demande.

orientent vers

La famille
contacte

PARCOURS DE LA FAMILLE

Accueil individuel
Transmission de listes d'assistant(e)s
maternel(el)s par communes.
Respect de la neutralité.
Accompagnement du parent dans sa
recherche (identifier les critères et
valeurs qui lui permettront de
trouver le/la professionnel(le) qui lui
correspond).informer sur le rôle de
parent employeur. Informer de la
solution trouvée.

 

Accueil collectif

La famille remplit le dossier de
pré-inscription

Commission
d'attribution des

places. points
attribués en
fonction des

critères définis*

Avis
défavorable

Avis favorable.
confirmation de la

famille et
 contact avec la

responsable des multi-
accueil

Mairies monenfant
.frMulti-

accueils
Assistantes
maternelles
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