
DOSSIER DE CANDIDATURE
Place en accueil régulier

Établissements d'Accueil du Jeune Enfant
de Mions

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Renseignements enfant :

Nom : _____________________________________  Prénom : _____________________________________ 

Date de naissance (ou  d’accouchement):______ / _________/__________Grossesse gémellaire en cours: Oui Non 

Age à l'entrée en crèche: ________________________________________________________

Domicile de l'enfant :

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________ Ville : ___________________________________________________ 

Téléphone du domicile (fixe) : _____._____._____._____.___________________________

Renseignements 1er parent  :

Nom : _______________________ Prénom : _____________________ Date de naissance: _____ /______/_______

Adresse (si différente de celle de l'enfant):___________________________________________________

Profession : ____________________________ Employeur : ___________________________________ 

Travail à: _________temps plein ou _________ travail à temps partiel à _________% ( rayez la mention inutile)

Adresse employeur : ______________________________Code postal : ________________ Ville :______________

E-mail : _____________________________________________________________________________ 

Portable : _____._____._____._____._____ Téléphone travail : _____._____._____._____._____

Renseignements 2ème parent  :

Nom : _______________________ Prénom : _____________________ Date de naissance: _____ /______/_______

Adresse (si différente de celle de l'enfant):___________________________________________________

Profession : ____________________________ Employeur : ___________________________________ 

Travail à:  temps plein ou  travail à temps partiel à _________% 

Adresse employeur : ______________________________Code postal : ________________ Ville :________________

E-mail : _____________________________________________________________________________ 

Portable : _____._____._____._____._____ Téléphone travail : _____._____._____._____._____

Situation familiale  :
                 Mariés                  Pacsés                Concubins                Veuf (ve)              Célibataire                     Divorcés

                                                                 

Personne ayant la garde : _______________________________________________________________ 

Nombre d'enfants à charge (y compris l'enfant accueilli) : _________ 

Nombre d'enfants en situation de handicap (y compris l'enfant accueilli) : _________ 

Numéro d'allocataire CAF : ____________________ Nom de l'allocataire :___________________



PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

Fiche de renseignements dûment complétée

Photocopie du livret de famille ou des pièces d'identité des parents pour les enfants à naître

Justificatif de domicile de moins de 3 mois et des 2 parents en cas de séparation ( taxe 
d'habitation, contrat EDF, Gaz,...factures de téléphone non acceptées)

Attestation de droits CAF de moins de 3 mois ou avis d'imposition N-2 pour les enfants à naître
et autres régimes ( MSA)

Justificatif d'emploi des 2 parents  de moins de 3 mois ( 3 dernières fiches paye, attestation 
d'employeur ou promesse d'embauche avec quotité de temps de travail)

Pour les reprises d’emploi après congé parental, attestation datée de l’employeur 

Jugement de divorce/ séparation pour les familles concernées

Attestation AEEH ou MDPH pour les familles concernées
 

=> Tout changement de situation entre la candidature et l'admission, fera l'objet d'une mise à jour
des documents et  pourra, le cas échéant, donner lieu à une modification de l'offre d'accueil

(extension ou diminution des jours de garde)

Réservé au service:

Date du dépôt du dossier complet

Dossier vérifié par:

Formulation du besoin d’accueil en présence de :

CADRE RÉSERVE AU SERVICE

FORMULATION DU BESOIN D'ACCUEIL :                Date d'entrée souhaitée:  _______________________________

Établissement souhaité en priorité:   Les P'tits Fripons          Les Diablotins

Section concernée:  Petits-moyen          Grands

Jours et heures de présence souhaités:

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure d’arrivée 
(à partir de 7h30)

Heure de départ 
(avant de 18h00)

Planning professionnel variable : Non  Oui : nombre de jours de garde hebdomadaires souhaités: _____________

Évolution du besoin de garde en cours d'année: Non  Oui , préciser: __________________________

Notes: 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

=>  Toute demande de changements à l’issue de l’attribution en commission et non justifiée lors du
rendez-vous  préalable  d’inscription  entraîne  la perte  de  la  place  et  un  nouveau  passage  en
commission. 



CADRE RÉSERVE AU SERVICE 

  

DOSSIER N° ....................

Date de la commission : …...............................................................

CRITERE DECISIF NOTATIONS

1

CRITÈRES ATTRIBUTIFS

2

3

4

5 Famille monoparentale sans emploi.  (1,5 points)

6

7

8

9

10

11

12

CRITERE SECONDAIRE

Grille critères d'admission – EAJE de Mions – validée en octobre 2018

GRILLE DE CRITERES D'ADMISSION  EAJE de MIONS

Nom : …...................................................................................

Prénom : …...............................................................................

Date de naissance : …...............................................................

Résidence principale à Mions au moment de la pré-inscription.
 (3 points)

Famille monoparentale salarié(e) ou en recherche d'emploi 
(justificatif Pôle Emploi à fournir tous les 3 mois). (6 points)

Couple à revenus modérés dont les 2 parents travaillent (justification obligatoire à la
commission) dont la participation financière est inférieure ou = à 1,5 €/h.  (5 points)

Couple dont les 2 parents travaillent (justification obligatoire à la commission), dont 
la participation financière est > à 1,5€/h. (3,5 points) 

Couple dont 1 seul parent ou aucun parent travaillent.(1 point)

Correspondre aux modalités du décret CAF: participation financière inférieure à 1€/h.
(1 point)

Accompagnement souhaité par la PMI.(3 points)

Situation médicale particulière : enfant ou sa fratrie en situation de handicap bénéficiant 
de l'AEEH, ou enfant porteur d'une maladie chronique - ou parent en situation de 
Handicap (taux d'incapacité reconnu par la MDPH > ou = à 50 %, invalidité reconnue par 
la CPAM à 80 % ou Invalidité de catégorie 2). (3 points)

Présence de fratrie dans la structure et devant y rester 6 mois minimum au moment
de l'entrée de l'enfant. (2 points)

Fratrie issue de naissances multiples.
(Jumeaux : 2 points) - (Triplés : 3 points)
La famille appartient au régime général de la CAF
(1 point)

TOTAL des points

Date de la première demande (sans clôture de dossier).

Date :

Signature des parents :                                                                                Signature direction EAJE :

L a  f a mi l l e  e st  i n f o r mé e  d e  se s o b l i g a t i o n s e n  ma t i è r e  d ' a c t u a l i sa t i o n  d e  l e u r  d e ma n d e  :  Ou i  –  No n 

Images 1 ...



TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE

 

Retrait du dossier : 

=> à partir de Novembre 
=> Sur place au Mions Accueil Familles 

=> Téléchargeable en ligne sur le Portail Famille
www.famille.mions.fr

Dépôt du dossier : 

=>du 1er décembre au 31 Janvier 
=> Sur place au Mions Accueil Famille 

( seuls les dossiers complets seront étudiés)

Étude individuelle du dossier :

=> Prendre RDV au Mions Accueil Famille 
=> Pendant les permanences petite enfance 
Avec les directrices de structure au MAF 

 => A l’issue de l’entretien la candidature est validée

Commission d’attribution des places :

=> 1 commission par an au printemps pour une rentrée en septembre

Réponse favorable par courrier:

=> la famille doit confirmer 
par courrier son acceptation 

de la place proposée

Refus par courrier:

Signature du contrat

Admission de  l‘enfant

Inscription 
sur liste

 d’attente 
(Uniquement
sur demande 

 écrite) 

Dossier archivé

RDV d’admission dans 
la crèche d’attribution

Confirmation 
Écrite en 
décembre 

pour 
Repasser

 en commission  


