
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Le Département,
à vos côtés,

tous les jours

Devenez
assistant(e) familial(e)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
28028 CHARTRES cedex

Tél. : 02 37 20 10 10 - www.eurelien.fr
Co

nc
ep

tio
n 

: D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
du

 C
on

se
il 

dé
pa

rt
em

en
ta

l d
’E

ur
e-

et
-L

oi
r -

 B
D 

- 
Ph

ot
os

 : 
DR

 -
 M

ai
 2

02
1

Comment devenir  
assistant(e) familial(e) ?

Pour accueillir un enfant dans votre foyer, il est 
nécessaire d’obtenir un agrément (www.eurelien.fr/
assistantfamilial). La démarche demande environ 6 mois.
Après plusieurs étapes, votre demande d’agrément est 
évaluée par une assistant(e) social(e) et un psychologue 
qui s’entretiendront avec vous et votre famille.
Si vous remplissez les conditions, l’agrément sera délivré 
par le Président du Conseil départemental, il est valable 
5 ans.

Cet agrément vous permet de solliciter un emploi 
auprès du Conseil départemental, mais aussi auprès 
de certaines associations habilitées au titre de l’Aide  
sociale à l’enfance.

Vous percevez une rémunération, fixée par délibéra-
tion par  le Conseil départemental.

  Un contrat de travail régit vos relations avec le Conseil 
départemental.
  Un contrat d’accueil précise les devoirs et obligations 
des parties vis-à-vis de l’enfant accueilli.
  Dans le cadre de votre profession, vous êtes soumis, 
ainsi que votre famille, à l’obligation de respecter le 
secret professionnel pour tout ce dont vous pouvez 
avoir connaissance dans l’exercice de votre activité, 
tant pour ce qui concerne les enfants que vous 
accueillerez que pour leurs parents.

Pouvez-vous être 
assistant(e) familial(e) ?

Pour être assistant(e) familial(e), vous devez être 
titulaire d’un agrément délivré par le Président du 
Conseil départemental après vérification que les 
conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et 
l’épanouissement des mineurs accueillis, c’est-à-dire 
que :

  Vous assurerez au quotidien attention, soins et 
responsabilité éducative de l’enfant, de l’adolescent 
ou du jeune majeur selon les besoins, 
  Vous favoriserez l’intégration de l’enfant, de 
l’adolescent ou du jeune majeur dans votre famille en 
fonction de son âge et de ses besoins, vous veillerez à 
ce qu’il y trouve sa place.

Contact

Cellule RH du Placement Familial de l’ASE :
02 37 20 13 05

ou eurelien.fr/assistantfamilial



Pourquoi devenir
assistant(e) familial(e) ?
 
En accueillant chez vous des enfants et des jeunes, vous 
devenez un professionnel du travail social qui:

  participe à leur éducation au quotidien,
  apporte un cadre rassurant indispensable à leur 
épanouissement,
  mène à bien les projets concernant l’enfant, en lien 
avec une équipe composée de travailleurs sociaux, 
d’une psychologue.

Le métier
d’Assistant(e) familial(e 
qu’est-ce que c’est ?
 
En tant qu’assistant familial, vous exercez une profession 
définie et réglementée d’accueil permanent à votre 
domicile et dans votre famille de mineurs ou de jeunes 
majeurs de 18 à 21 ans. 

  Ces jeunes ont été confiés au service de l’Aide sociale 
à l’enfance à la demande de leurs parents, sur une 
décision du juge des enfants ou en qualité de pupille 
de l’État.
  Mettre en œuvre un cadre éducatif familial favorisant 
l’intégration au sein de la famille d’accueil.
  Permettre à l’enfant de grandir, de s’intégrer, favori-
ser sa socialisation, son autonomie, en respectant ses 
différences et ses potentialités.
  Accompagner l’enfant vers l’adolescence et l’adolescent 
vers la majorité.
  Participer à l’évaluation de la situation de l’enfant et à 
l’évaluation de son projet.
  Apporter sa contribution au maintien des liens fami-
liaux (parent, fratrie, famille élargie).
  Collaborer avec les travailleurs sociaux en facilitant 
les échanges.

Une véritable profession,  
l’engagement de toute 
une famille :
Assistant(e) familial(e)

 
Un choix en famille, un métier en équipe, un engagement 
pour des enfants en difficultés. 

une véritable
profession

Prérequis :
  Disposer pour ce projet du soutien de sa famille,
  Avoir une chambre de disponible pour l’enfant accueilli,
  Être détenteur du permis de conduire et d’un véhicule. 

Vous bénéficiez d’une formation de 300 heures qui 
prépare au diplôme d’Etat d’assistant familial par voie 
d’examen ou par validation des acquis de l’expérience 
(VAE). Cette formation est organisée et financée par 
votre employeur, le Conseil départemental d’Eure-et-
Loir :

   un stage de 60 heures avant d’accueillir le premier 
enfant,
  une formation initiale de 240 heures en alternance sur 
2 ans (2 jours par mois).

Des formations thématiques vous sont proposées tout 
au long de votre parcours.


