Multi-accueil du P’tit Campus

Cadre réservé au service :

Cadre réservé au service

Date de dépôt du dossier : ………………………………………………

NOM :

Dossier réceptionné par : ………………………………………………..

PRENOM :

Date commission : …………………………………………………………..

DATE DE NAISSANCE :
GROUPE :
bébés moyens □
DATE D’ENTREE SOUHAITEE :

Avis de la commission :
…………………………………………………………………………………………

Grands □

Multi-Accueil du P’tit Campus
Fiche de pré-inscription en accueil régulier
Fiche à remplir par la personne qui exerce l’autorité parentale
RECEPTION DES DOSSIERS ET PASSAGE EN COMMISSION D’ATTRIBUTION DES PLACES
Pour une admission en septembre 2021, en fonction des places disponibles, la réception des dossiers
au Multi-Accueil est organisée du lundi 4 janvier 2021 jusqu’au vendredi 12 Février 2021 inclus.
Les demandes sont étudiées en commission d’attribution mi-mars. Une réponse écrite est donnée
aux familles fin mars. En cas d’avis défavorable, les dossiers des familles sont placés en liste
d’attente.
En cas de changement de situation ou de l’annulation de sa demande, la famille s’engage à informer
au plus vite le Multi-Accueil par mail (multi-accueil@saintjuliendeconcelles.fr).
La pré-inscription ne vaut pas admission.
Les familles ayant reçu un avis favorable ont un délai d’une semaine pour confirmer leur accord par
écrit pour la place proposée.
ATTRIBUTION DES PLACES
L’attribution des places au Multi-Accueil tient compte du fonctionnement de la structure et des
demandes exprimées par les familles. Les disponibilités de la structure sont évaluées selon
l’agrément en vigueur et des places libres dans les groupes concernés (bébé/moyen/grand).
Les familles concelloises sont prioritaires. Les critères d’attribution sont détaillées ci-après.

Quand effectuer une pré-inscription :
-

A compter du 6ème mois de grossesse
Si vous adoptez un enfant, dès que vous avez reçu la décision de l’adoption
Si votre enfant est déjà né et votre situation nécessite un mode d’accueil
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Critères d’attribution des places

La commission étudie les demandes de pré-inscription des familles. Pour cela, elle applique un
barème d’attribution par point en fonction de critères précis détaillés ci-après.
□ Situation familiale
- Handicap de l’enfant, du parent, d’un membre de la fratrie ou problème médical avec accord de la
Protection Maternelle et Infantile (20 points)
- Présence d’un aîné dans la structure au moment de la date d’entrée du 2ème enfant (15 points)
- Naissance multiple (15 points)
□ Situation professionnelle
- Couple dont les 2 parents sont en activité (emploi, formation) (50 points)
- Famille monoparentale dont le parent travaille (55 points)
- Couple dont un des parents est en activité et le second concerné par recherche d’emploi (25 points)
□ Ressources en fonction du quotient familial
Quotient familial < à 1000 €uros (10 points)
□ Famille soudainement sans mode de garde (10 points)
□ Dossier non retenu lors d’une précédente commission et sollicitant au minimum 4,5 jours/semaine
(10 points)
Ces critères demeurent indicatifs et seront pondérés par des éléments nécessaires au bon
fonctionnement de la structure (complément de temps partiels, présence pendant les vacances
scolaires, âge de l’enfant à son entrée pour l’homogénéité des groupes).

Documents à fournir :
-

Livret de famille,
Attestation de responsabilité civile.

Renseignements concernant la famille :
-

Nombre d’enfants à charge : ………
Régime de référence (renseignements obligatoires) : Général 
Autre régime 
Régime général : allocataires CAF ou MSA ou assimilés (Enseignants, SNCF, fonctionnaires)
Autre régime précisé : ………………………………………………………………………..
Numéro d’allocataire CAF : ………………………………………………………………..

« J’autorise la Ville de Saint Julien de Concelles à recueillir auprès de la CAF le montant de mes
ressources annuelles pour le calcul de mon tarif petit enfance » :
 oui  non *
*En cas de refus, merci de fournir une copie de l’avis d’imposition N-2 du foyer fiscal.
- A défaut, montant des ressources déclarées N-2 : …………………………………………………………
- Quotient familial : ………………………………
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Renseignements concernant le(s) représentant(s) de(s) enfant(s) :
Coordonnées

Représentant 1

Représentant 2

Parent 1  Tuteur 

Parent 2  Tuteur 

Nom
Prénom
Adresse

Si hors commune :
Préciser date d’arrivée prévue à
St Julien de Concelles et
l’adresse
Téléphone portable
Téléphone fixe
Mail
Situation familiale

Mariés  Vie Maritale  Pacsés  Célibataire 
Séparés  Divorcés  Veuf 

Situation professionnelle
Profession
Nom de l’employeur et lieu

Téléphone professionnel
En congé parental d’éducation

Du …./…./…. Au …./…./….

En recherche d’emploi
Etudiant ou en formation
professionnelle


Du …./…./…. Au …./…./….

Du …./…./…. Au …./…./….

Du …./…./…. Au …./…./….
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Enfant(s) composant la famille :
Nom(s) et prénom(s)

Date(s) de
naissance ou date
de naissance
prévisionnelle

Ecole(s) fréquentée(s)
ou Mode(s) d’accueil
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION
MULTI-ACCUEIL DU P ‘TIT CAMPUS
La demande doit être confirmée par la famille par l’envoi d’un certificat de naissance dans un délai de
3 semaines à compter de la naissance de l’enfant.
Toute demande non confirmée dans ces délais est considérée comme caduque.
Tout changement de situation familiale ou professionnelle de la famille doit être signalé à la Directrice
du Multi-accueil, Cécile LOUINEAU (multi-accueil@saintjuliendeconcelles.fr).

L’ENFANT
Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………………………

Date de naissance : …………/…………/…………

ou prévue le : …………/…………/…………

Fille  Garçon 

DATE D’ACCUEIL SOUHAITEE :

…………/…………/…………
En cas d’admission, prévoir le temps nécessaire à la familiarisation de l’enfant au sein de la structure
d’accueil.
oui 

S’agit-il de votre première demande ?

non 

Si non date de la dernière demande :

JOURS ET HEURES D’ACCUEIL SOUHAITES
Votre demande doit correspondre à vos besoins réels et doit comprendre le temps d’accueil et de
départ de votre enfant au sein de la structure.
La commission se positionne sur cette demande. Si celle-ci est acceptée, toute modification de la
demande initiale peut remettre en cause l’attribution de la place.
 Horaires réguliers : préciser les horaires de présence de l’enfant
Présence de
l’enfant
Heure d’arrivée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Heure de départ
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 Horaires variables : préciser les différents horaires de présence de l’enfant et joindre
impérativement une copie du planning sur un cycle complet.
Présence de l’enfant
Heure d’arrivée
Heure de départ
Jour

 Présence au Multi-Accueil pendant les vacances scolaires :
-

Vacances d’Automne du 25/10/2021 au 5/11/2021
Vacances de Noël du 20 au 24/12/2021
Vacances d’Hiver du 7/02 au 18/02/2022
Vacances de Printemps du 11 au 15/04/2022
Vacances d’Eté du 7 au 29/07/2022 et du 24 au 31/08/2022

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Non 
Non 
Non 
Non 
Non 

L’établissement est fermé une semaine à Noël, une semaine au Printemps et 3 semaines en Eté.
Mode de garde actuel de l’enfant (si concerné) : ……………………………………………………………………
La commission se positionne sur cette demande. Si celle-ci est acceptée, toute modification
de la demande initiale peut remettre en cause l’attribution de la place.

Pourquoi souhaitez-vous inscrire votre enfant au Multi-Accueil ?
Il s’agit de détailler des informations complémentaires dont vous souhaitez nous faire part (à propos
de l’enfant, situation sociale particulière, attentes spécifiques, etc…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Autres recherches en cours pour le choix de mode de garde :

Oui 

Non 

Si oui lesquelles :

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées dans ce document et m’engage à signaler
tout changement de situation à la Direction du Multi-Accueil.

A…………………………….., le ………………………………
Signature(s) du (des) responsable(s) légal(aux)

Le dossier est à retourner à la Direction du Multi-Accueil par voie postale, mail
ou à déposer à l’Espace Famille du P’tit Campus.
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