AVEC UN PROFESSIONNEL DE LA GARDE INDIVIDUELLE

Rue Pasteur 76580 Le Trait
Tél : 02 35 05 93 70
Courriel : ram@letrait.fr
LE TRAIT • YAINVILLE • JUMIÈGES
LE MESNIL-SOUS -JUMIÈGES •
SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR •
EPINAY-SUR-DUCLAIR • SAINT-PAËR

« Cit’ergie est un dispositif européen de labellisation diffusé par l’ADEME »

FAIRE CONNAISSANCE
Le professionnel de la garde individuelle
Comment s’appelle-t-il ?
Depuis combien de temps est-il agréé ?
Pour combien d’enfants est-il agréé ?
Combien d’enfants accueille t-il actuellement ?
Accepte t-il des accueils spécifiques ?
Quelles sont ses expériences antérieures?

Sa famille
A t-il un conjoint ?

oui

non

A t-il des enfants ? Si oui de quel(s) âge(s) ?
A t-il des animaux de compagnie ?

oui

non

Les enfants sont-ils en contact avec ses proches?

oui

non

Sa posture et ses valeurs professionnelles
Quelles sont ses valeurs et principes éducatifs (enfant/repas, l’enfant et le sommeil…) ?

Comment réagit-il si les enfants ne respectent pas son cadre ? (sanction ? Punition ? De
quel ordre ? )

Formation
A t-il effectué des formations ? Si oui lesquelles?

Est-il formé aux gestes de premiers secours ?

oui

Participe t-il aux animations proposées par le RAM ?

non
oui

non

LES CONDITIONS D’ACCUEIL
Le matériel
Où dorment les enfants ?
Où prennent-ils leurs repas ?
Dans quoi sont-ils installés ?
Dispose t-il :
- de sièges homologués en cas de transport ?

oui

non

- d’une poussette adaptée au nombre d’enfant ?

oui

non

- de sanitaires et d’un plan de change adaptés aux jeunes enfants ?
Les enfants peuvent-ils disposer d’un espace extérieur sécurisé ?

oui

non

oui

non

Organisation de la journée
De quelle heure à quelle heure accueille t-il les enfants ?
Selon l’heure d’accueil l’enfant peut-il arriver en pyjama ?

oui

Sans avoir pris son petit-déjeuner ?

oui

non

Le professionnel prépare t-il les repas ?

oui

non

Se déplace t-il pour aller chercher des enfants scolarisés ?

oui

non

non

Si oui comment ?
Comment se déroule une journée type ?

Les activités
Le professionnel propose t-il :
- des activités motrices ?

oui

non

- des activités manuelles ou créatives ?

oui

non

Propose t-il des temps calmes aux enfants ( relaxation, lecture, comptines…)?
oui

non

Propose t-il des activités en extérieur ?

oui

Où les enfants jouent-ils à l’intérieur ?
Comment est organisé l’espace de jeu ?
Quels jeux et jouets sont proposés aux enfants ?

non

Y a t-il un espace bébé spécifiquement aménagé ? (parc, tapis…)

oui

non

Comment stimule t-il le développement de l’enfant (moteur, cognitif,
langagier…)?
Quelle est la place des écrans au domicile ?
Les soins
Le professionnel accepte t-il de faire des soins de nez ?

oui

non

Sous quelles conditions le professionnel accepte t-il de donner des médicaments ?
De l’homéopathie ?
Quelles sont les conditions de refus d’accueil (fièvre, varicelle, conjonctivite….)?

LA CONTRACTUALISATION ET L’ADAPTATION
La contractualisation
Quels sont les jours d’accueil ?
Quels sont les jours de congés ?
Quel est le tarif horaire net et brut?
Quels sont les frais d’entretien ? Que comprennent-ils ?
Quels sont les tarifs des repas ? Quels sont les menus proposés?

Les assurances et garanties :
Dispose t-il d’une assurance responsabilité civile professionnelle ?
Dispose t-il d’une assurance transport ?

oui

non

Quel est son numéro d’agrément ?
A t-il validé la formation lui permettant d’exercer ?
L’adaptation :
Comment organiser la période d’adaptation ?

oui

non

oui

non

