
Mesdames, 

Afin de mettre à jour le fichier des disponibilités, je vous demanderais de bien vouloir remplir le questionnaire suivant 

et le faire parvenir au R.A.M., par courrier, par mail (coordonnées au verso), ou lors des ateliers. Si par la suite vos 

disponibilités étaient amenées à évoluer, n’hésitez pas à me le signaler, pour actualiser le fichier et répondre au mieux 

aux attentes de chacun, assistantes maternelles et parents. 

Vos coordonnées
Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe et/ou portable : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre agrément
Je suis agréé(e) pour accueillir ………………… enfant(s) à la journée.

              ‘‘              ‘’               ………………… enfant(s) en périscolaire.

Votre situation
Actuellement, exercez-vous votre profession d’assistante maternelle ?

    oui  non

J’exerce ma profession d’assistante maternelle, et :

J’ai de la place pour accueillir ……… enfants à la journée.

J’ai de la place pour accueillir ……… enfants en périscolaire.

Je n’ai pas de place actuellement, mais je pense être disponible à cette date : …. / …. / ….

Je n’exerce pas ma profession d’assistante maternelle, car :   

Je n’ai pas encore fait ma formation obligatoire,

Je suis en congé maternité ou parental, jusqu’au …. / .…. / ….. 

Je suis en arrêt maladie, jusqu’au …. / …. / …..

Je suis à la retraite, depuis le ….. / .…. / …..

J’ai une autre activité professionnelle depuis le ….. / .…. / ….

Autre. Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Seriez-vous prête à effectuer des remplacements ponctuels ?

    oui  non



A titre de renseignement, pouvez-vous m’indiquer votre tarif horaire ? ……………………………………………

Souhaitez-vous apporter des éléments complémentaires concernant votre situation ou l’accueil des enfants (horaires 

particuliers,…) ?

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de votre participation,

Dorothée BAYART,  
responsable du R.A.M
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