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La coéducation
Un enfant grandit en général auprès de ses parents et de sa famille. Aujourd’hui, c’est dans un environnement de
plus en plus large que l’enfant peut grandir. C’est ainsi que l’enfant rencontre d’autres enfants, d’autres adultes
comme une assistante maternelle par exemple.
Différents modèles éducatifs familiaux et professionnels s’entrecroisent, se mélangent et parfois se confrontent
dans la vie de l’enfant.
Et s’ils étaient complémentaires ? Pourrions-nous parler de coéducation ?
« Le principe de coéducation met l’accent sur le rôle de chacun de ceux qui entourent un enfant dans le processus
éducatif (parents, assistantes maternelles…). La coéducation est un processus interactif et collectif qui favorise la
socialisation de l’enfant.»
(Extrait du lexique du site universcience.fr).
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Une assistante maternelle accueille l’enfant d’une
autre famille à son domicile en présence ou non
de ses propres enfants. L’espace privé de ce foyer
devient donc un espace public, ouvert aux enfants
mais aussi aux parents.

« Le co de coéduquer ne renvoie pas pour moi à
un accord entre professionnels et parents, mais à
l’attention mutuelle que parents et professionnels
portent à la circulation de l’enfant entre leur deux
espaces de vie et d’accueil. »1

Mais alors quelle éducation prime ? Celle de
l’assistante maternelle ou celle du parent ?

La coéducation permet en effet à l’enfant de se
développer dans des milieux différents (chez
l’assistante maternelle, à la maison ...).
Ces espaces sont bien distincts et fonctionnent
selon des organisations qui leur sont propres.
Il est important qu’ils soient complémentaires. Ils
peuvent coexister selon des règles et des fonctionnements différents mais ne pas se contredire.
Pour permettre cette coopération entre familles et
assistantes maternelles, il est primordial de respecter les points de vue de chacun, de les accepter et
d’essayer autant que possible de les comprendre et
travailler avec.

Il s’agirait plutôt d’accompagner ensemble, avec
ou côte à côte. Accueillir les jeunes enfants, c’est
aussi un travail entre adultes.
Pour cela, il est important que l’assistante maternelle prenne le temps de connaître les pratiques
familiales, de chercher à les prendre en compte afin
d’assurer une continuité éducative dans les différents lieux que fréquentet l’enfant.
Les échanges entre parents et assistante maternelle
sur leur choix éducatifs doivent être abordés lors des
premières rencontres et pendant la période d’adaptation. Ces échanges sont importants pour permettre
une relation de confiance.

‘‘

L’enfant a
besoin que
son activité
soit possible
et libre,qu’
elle ne soit
contrainte ni
positivement
ni négativement

L’assistante maternelle doit
faire preuve d’ouverture
d’esprit et d’une grande capacité d’adaptation car elle
accueille plusieurs enfants
de différentes familles ayant
chacune leur propre modèle
éducatif.

Chacun d’entre nous a sa manière de concevoir la
place de l’enfant, son accueil, la place des familles.
Nous avons tous nos propres valeurs éducatives,
qu’elles nous aient été transmises à travers notre
éducation ou que nous les ayons apprises au cours
de notre vie. Ce sont ces valeurs qui donnent la
tonalité de notre relation à l’enfant.
Différents outils comme le cahier de transmission
ou le livret d’accueil peuvent permettre de mettre
en place une véritable communication privilégiant
le bienêtre et l’épanouissement de l’enfant. Ils assurent une continuité relationnelle et garantissent un
accompagnement individualisé.
Au Relais Assistantes Maternelles, ce livret d’accueil,
conçu en collaboration entre toutes les Responsables
des RAM du Lot-et-Garonne, facilite l’échange en
servant de support aux questionnements des familles
et des assistantes maternelles.
Vous pouvez vous le procurer auprès d’une responsable dans un des Relais de Val de Garonne Agglomération.

‘‘

Co éduquer favorise un développement
harmonieux,
l’enfant peut y trouver plusieurs avantages. Il se sent
en sécurité, peut s’ouvrir aux
Roger COUSINET
autres librement et découvrir
ce qui l’entoure. Il va pouvoir
s’épanouir, jouer, faire des expériences, développer
ses sens sans être déstabilisé.
La diversité des pratiques et des modèles éducatifs, s’ils sont en cohérence, peuvent participer à la
construction de l’enfant, tout en reconnaissant et
valorisant la culture familiale.
1

Pierre Moisset Article web les pro de la petite enfance

Zoom sur...
Mon Enfant.fr
Ce site est à destination des familles
mais aussi des professionnels de
la petite enfance et notamment des
assistant(e)s maternel(le)s.
Afin que les familles à la recherche d’un
mode d’accueil puissent vous contacter directement par l’intermédiaire de
ce site, il est important de mettre à jour
votre compte.

Moi, Ma carrière
Augmentation du SMIC au 1er janvier 2019
Le SMIC est à 10,03 € brut.
Le salaire horaire minimal des assistantes maternelles
s’établit à 2,82 € brut soit 2,20 € net
L’indemnité d’entretien minimal par enfant :
Durée du travail
journalier

Indemnité
d’entretien minimale

En dessous de 7h45

2,65 €

8h

2,74 €

8h30

2,91 €

9h

3,08 €

10h

3,43 €

11h

3,77 €

12h

4,11 €

Exonération des cotisations salariales pour les
heures complémentaires et supplémentaires
Loi du 22 décembre 2018/décret du 24 janvier 2019
Si vous n’avez jamais créé votre
compte, il n’est pas trop tard, vous
pouvez toujours le créer et demander
votre habilitation.
Si vous rencontrez des difficultés
concernant cette habilitation ou si vous
avez des questions, n’hésitez pas à
contacter le RAMI de votre secteur.

Ces heures sont désormais partiellement exonérées des
cotisations salariales et entièrement défiscalisées (dans une
limite annuelle de 5 000 € net).
Cela a une incidence sur le salaire net de l’assistante
maternelle effectuant ce type d’heures.
PAJEMPLOI est en cours de remaniement de son logiciel afin
de mettre celui-ci en adéquation avec la loi.
A ce jour, les parents employeurs ne peuvent pas déclarer ces
heures en prenant en compte cette exonération.
Ils peuvent toutefois établir un bulletin de salaire en parallèle
de celui PAJEMPLOI faisant apparaitre l’exonération de ces
heures.
Si vous souhaitez plus de précisions, vous pouvez contacter
les animatrices RAMI :
Cathy Huart : 06 07 06 72 65
Cécile Métayer-Balothe : 06 40 59 63 86

Information pour les parents - Crédit d’impôts
Les familles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% sur
les frais de garde pour les enfants de moins de 6 ans.
Une attestation fiscale peut être téléchargée sur leur compte
Pajemploi. Pour plus d’informations, ils peuvent se renseigner
auprès du RAMI ou du centre des impôts de leur domicile.

Ouverture R.A.M.I.
Marmande - Cathy Huart
06 07 06 72 65 / 05 53 64 64 14
chuart@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil :
le lundi de 14h à 17h au centre de loisirs
(hors vacances scolaires),
le mercredi et le vendredi de 9h à 12h à la Maison
Petite Enfance de la Gravette,
le vendredi de 14h à 17h à la Maison Petite
Enfance Françoise Dolto.

Tonneins, Clairac - Marion Doerflinger
05 53 84 51 43 / 05 53 89 07 89
mdoerflinger@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h30
le mardi au Centre Médico-social,
le jeudi au Centre de Loisirs Tonneins,
le vendredi à la crèche « Les pit’s choux » Clairac.

Sainte Bazeille, Escassefort
Cécile Metayer-Balothe
06 40 59 63 86 / 05 53 20 10 86
cmetayer@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h30-11h30
le lundi et le vendredi à Escassefort,
le mardi et le jeudi à Sainte-Bazeille.

Fourques/Garonne, Le Mas
d’Agenais, Gontaud de Nogaret Dorine Berto 06 40 51 64 67 / 05 53 64 15 47
dberto@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le lundi à Fourques-sur-Garonne,
le mardi et le jeudi à Gontaud de Nogaret,
le vendredi au Mas d’Agenais.

Revues Professionnelles
« Parents-professionnels :
la coéducation en questions »
Edition Erès
Largement employée dans le
champ de la petite enfance et audelà, la notion de coéducation
recouvre des réalités multiples.
Souvent associée au terme, non
exempt d’ambiguïté, de soutien à
la parentalité, elle se rapporte aux
relations
parents-professionnels
qui président à l’éducation des
enfants.
« La parentalité accompagnée »
de Patrick Mauvais
Comment les parents, eux aussi,
parfois en dépit de difficultés liées
soit à leurs troubles psychiques,
soit au handicap de l’enfant luimême, s’appuient-ils à la fois sur
l’écoute et l’attention des professionnels à leur égard, sources
d’une véritable coopération, ainsi
que sur le respect et la confiance
de ceux-ci en leurs compétences,
actuelles ou à venir ?

« Parents, professionnels, comment éduquer
ensemble un petit enfant ? »
Edition Erès
Parents et professionnels peuvent
réfléchir ensemble, très tôt, aux
questions autour de l’éducation
: devant les enjeux affectifs de la
relation précoce, la condition primordiale demeure le respect des
émotions, des représentations et
des attentes de chacun.

Marcellus, Meilhan/Garonne Valérie Vaillant 06 07 08 42 05
vvaillant@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du mardi au jeudi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le mardi à Marcellus,
le jeudi à Meilhan-sur-Garonne.

Pour toutes les activités ou prise de
rendez-vous administratif, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de la
responsable de votre secteur.

