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« L’arrivée d’un enfant est un chamboulement dans la vie 
de tout le monde, qu’il est bon d’aborder avec sérénité.

Au fil des années, le territoire s’est doté d’une grande 
diversité de professionnels de la petite enfance, vous 
offrant aujourd’hui un large panel de ressources et de 
modes de garde.
Parce que nous sommes conscients que de nombreuses 
choses se jouent avant l’entrée à l’école, le CCAS de la 
Ville orchestre le tout pour permettre notamment aux 
jeunes parents de trouver le mode de garde le plus adapté 
à leurs besoins : aide ponctuel, crèches, nounou, etc.
L’objectif de ce nouveau guide est de vous accompagner 
dans les étapes à ne pas manquer, de l’annonce de 
la grossesse à l’entrée à l’école, le choix des différents 
modes de garde ainsi que la connaissance des différentes 
ressources, culturelles, sportives, éducatives et de loisirs 
du territoire.

Nous souhaitons que ce guide puisse vous éclairer pas à 
pas dans cette grande aventure ! »

Franck Raynal, 
Maire de Pessac

Emmanuel Mages,
Adjoint au Maire délégué 
à la petite enfance, aux 
écoles et à la famille

Marie-Claire Karst,  
Conseillère municipale  
déléguée à la petite enfance
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1    Un enfant arrive : comment s’y préparer ? 

Avant la naissance :
Déclaration de grossesse :
«  ...  Une  déclaration  de  grossesse  doit  être  effectuée  au  cours  des  14  premières 
semaines  auprès  de  la  caisse  d’Assurance  maladie  et  de  la  caisse  d’Allocations 
familiales. Une fois la grossesse confirmée, un premier examen prénatal auprès d’un 
médecin (généraliste ou gynécologue) ou d’une sage-femme doit être réalisé. A l’issue 
de cet examen, le professionnel de santé effectue la déclaration de grossesse en ligne 
ou sur formulaire papier... »
(source : https://www.monenfant.fr  - septembre 2021)
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Les règles de prise en charge au titre de l’assurance maternité :
« ... La prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques des femmes enceintes  
évolue au cours de leur grossesse :
• du 1er mois au 5e mois de grossesse, les frais médicaux et pharmaceutiques restent 
remboursés aux tarifs habituels de la Sécurité sociale ;
• à partir du 1er jour du 6e mois de grossesse et jusqu’à douze jours après l’accouche-
ment, la prise en charge est de 100 % au titre de l’assurance maternité. Elle concerne 
tous  les  frais médicaux  remboursables,  en  rapport  ou  non  avec  la  grossesse  (frais 
d’analyses et d’examens de laboratoire, d’appareillage et d’hospitalisation, etc.). 
L’ensemble des frais pharmaceutiques est également pris en charge à 100 % y compris 
les médicaments à vignette bleue et à vignette orange... »
(source : https://www.ameli.fr - septembre 2021)
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Pouvoir s’organiser c’est définir notre disponibilité :
- Le congé de paternité et l’accueil de l’enfant : «  ... Après  la naissance de  l’enfant, 
le père salarié ainsi que,  le cas échéant,  le conjoint ou concubin salarié de  la mère 
ou  la personne salariée  liée à elle par un Pacs bénéficient d’un congé de paternité 
et d’accueil de l’enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de 
naissances multiples... »
(source : https://travail-emploi.gouv.fr - septembre 2021)

- Le congé maternité : «  ...  Les  femmes  salariées  bénéficient,  avant  et  après 
l’accouchement, d’un congé de maternité pendant  lequel  leur contrat de  travail  est 
suspendu. La durée de ce congé dépend, le cas échéant, du nombre d’enfants vivant 
au foyer et du nombre de naissances attendues.
Pendant  leur congé de maternité,  les femmes salariées peuvent bénéficier, dans les 
conditions fixées par le Code de la Sécurité sociale, d’indemnités journalières versées 
par la Sécurité sociale ; sur ce point, il convient de se renseigner auprès de sa CPAM 
ou de consulter le site de l’assurance maladie » (www.ameli.fr)

- Le congé d’adoption : « ... Les salarié(e)s qui adoptent un enfant, ou plusieurs, dans 
le cadre des procédures légales, peuvent bénéficier d’un congé d’adoption pendant 
lequel  leur  contrat  de  travail  est  suspendu.  La  durée  de  ce  congé  dépend,  le  cas 
échéant, du nombre d’enfants vivant au foyer et du nombre d’enfants adoptés. 
Pendant leur congé d’adoption, les salarié(e)s bénéficient, sous réserve de remplir les 
conditions fixées par le Code de la Sécurité sociale, d’indemnités journalières versées 
par la Sécurité sociale ; sur ce point, il convient de se renseigner auprès de sa CPAM 
ou de consulter le site de l’assurance maladie » (www.ameli.fr)

- Le congé parental :  « .. .Le congé parental est un dispositif permettant aux parents 
salariés de s’arrêter de travailler partiellement ou totalement à l’occasion de l’arrivée 
d’un enfant (né ou adopté).... »
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Réfléchir au futur mode de garde :  il est recommandé de choisir le mode d’accueil 
le plus adapté à sa situation et de lancer les démarches nécessaires : demande de 
place auprès des crèches ou assistantes maternelles municipales (Mairie, accueil 
famille) et/ou de crèches privées, contact avec plusieurs assistants maternels ou 
recherche de garde à domicile.

Anticiper l’impact financier : la CAF participe au financement des modes d’accueil.  
Le calcul de la participation des familles s’effectue en fonction du mode de garde, des 
revenus et de la composition de la famille.
Pour faire une simulation : www.caf.fr  ou  www.mon-enfant.fr ou vous rapprocher de 
l’un des REP de Pessac (voir page 13)

1
   U

n e
nf

an
t a

rr
ive

 : c
om

me
nt 

s’y
 pr

ép
ar

er
 ?



 8  

Dès la naissance :

Le choix du nom et du prénom de l’enfant : « ... Dans les cinq jours qui suivent la 
naissance, le prénom et le nom de l’enfant doivent être enregistrés à l’état civil. Le pré-
nom est libre mais doit être choisi dans l’intérêt de l’enfant. Dans un couple non marié, 
le nom de famille indiqué dans la déclaration de naissance de l’enfant sera le nom de 
la mère, le nom du père ou les deux... »

La déclaration de la naissance :  «  ... Après avoir choisi  le prénom et  le nom,  les 
parents doivent impérativement déclarer la naissance dans les cinq jours qui suivent 
l’accouchement, à  la mairie du lieu de naissance... En général, un officier d’état civil 
assure une permanence dans les hôpitaux publics afin de faciliter cette démarche...»

La délivrance du livret de famille et sa mise à jour : « ... L’arrivée d’un enfant né-
cessite une inscription dans le livret de famille. Le titulaire du livret doit s’adresser à la 
mairie du lieu de naissance de son enfant ou au service central d’état civil si l’enfant est 
né à l’étranger, muni de l’extrait d’acte de naissance de son enfant... »

Les organismes de prestations à contacter : «... Dans le mois qui suit la naissance, 
les parents doivent informer les différents organismes en charge des prestations fami-
liales et sociales : la caisse d’Allocations familiales ou la Mutuelle sociale agricole, la 
caisse d’Assurance maladie, la complémentaire santé.
(source : https://www.ameli.fr - septembre 2021)
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La déclaration de la naissance :

à l’administration fiscale : « ... Les enfants mineurs sont à la charge de leurs parents. 
La naissance doit être déclarée dans la première année de l’enfant à l’administration 
fiscale... »

à tous les organismes auprès desquels des démarches ont étés effectuées : 
employeur, demande de mode de garde, accueil famille de la Ville de Pessac...

Les nouvelles dépenses : L’arrivée d’un enfant s’accompagne de nouvelles 
dépenses. La CAF verse, sous certaines conditions, différentes allocations (prime à 
la naissance, CLCA, allocation de base, etc).
Plus d’informations : www.caf.fr

Bon à savoir
Pour faciliter le suivi médical, les parents ont la possibilité  
d’inscrire l’enfant sur une seule ou sur leurs deux cartes Vitale. »
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1 naissance = 1 arbre
La Ville offre un arbre fruitier (type figuier, abricotier, cerisier, prunier d’environ 1 
m50) aux familles pour marquer symboliquement les naissances pessacaises dans 
le temps. Vous pourrez soit le planter chez vous, soit il pourra être, à votre demande, 
planté dans l’un des parcs de la Ville.
Information : accueil-transitionecologique@mairie-pessac.fr
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Par 1 assistante 
maternelle

Par plusieurs 
assistantes 
maternelles

Par une équipe 
de plusieurs 

professionnels 

Dans une maison ou un appartement Dans une structure

Toute la 
semaine 
ou une 
partie

4 à 5 
jours par 
semaine 
avec des 
temps en 

collectivités

3 à 5 jours 
par semaine

3, 4 ou 5 
jours par 
semaine

1/2, 1 ou 
2 jours par 
semaine

Assistantes 
maternelles 

« municipales »
(environ 104 places)

1 à 3

Assistantes 
maternelles 

« indépendantes »
250 professionnelles 
(500 à 1000places)

1 à 4

MAM 
4 structures

(environ 48 places) 1 à 12

CRÈCHES MUNICIPALES
4 structures

(environ 130 places) 24 à 36 20 à 36

CRÈCHES 
ASSOCIATIVES

4 structures
(environ 80 places)

20 à 22

MICRO CRÈCHES
5 structures

(environ 50 places) 10

CRÈCHES 
D’ENTREPRISES

3 structures
(environ 80 places)

16 à 36

CRÈCHES 
HOSPITALIÈRES

2 structures
(environ 110 places)

110

2   Besoin d’un mode de garde, lequel choisir ? 
Vous souhaitez que votre enfant soit accueilli  
selon quelles modalités ?

Par la Ville de Pessac

Par la structure concernée

Attribution 
des places
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Avoir son enfant garde à domicile et devenir employeur
Les parents peuvent choisir de faire garder leur enfant à la maison. Ce mode de 
garde offre la possibilité de partager le coût et la garde de plusieurs enfants au même 
domicile, d’une même famille ou pas. Il offre beaucoup de souplesse sur les horaires 
et les conditions du mode de garde. Cela peut être avantageux pour une famille ayant 
plusieurs enfants en bas âge ou des horaires de travail atypiques.
En tant que particulier pour devenir l’employeur direct d’une garde d’enfants à 
domicile, il vous faut assurer vous-même le recrutement et les formalités liées au 
statut d’employeur. Ces démarches sont aujourd’hui facilitées par les dispositifs mis 
en place sur leurs sites internet par les différentes institutions compétentes.

Il vous faudra entre autre :

* établir un contrat de travail
*verser une rémunération au salarié

*respecter la réglementation du code du 
travail applicable et la convention collective 
nationale des salariés du particulier em-
ployeur

*déclarer ses salaires au centre Pajemploi  
(Urssaf) qui délivre les bulletins de paie

La Caisse d’allocations familiales (Caf) ou, le 
cas échéant, la caisse de Mutualité sociale 
agricole (Msa) peut vous aider en prenant en 
charge :

50 % des cotisations sociales dûes pour 
l’emploi de votre salarié dans la limite d’un 
plafond variant selon l’âge de votre (ou vos) 
enfant(s)

une partie de la rémunération de votre 
salarié : le montant de cette allocation dépend 
de vos revenus, du nombre d’enfants et de 
leur âge. Un minimum de 15 % de la dépense 
restera à votre charge.

2
     B

es
oin

 d’
un

 mo
de

 de
 ga

rd
e, l

eq
ue

l c
ho

isir
 ?



 12  

L’accueil  « individuel et familial »  
des assistantes maternelles 

  
L’accueil FAMILIAL : Le SAF (Service d’Accueil Familial)

Géré par la Ville de Pessac, le SAF est un regroupement d’assistantes maternelles 
municipales agréé(e)s, employé(e)s par la Ville. Le SAF est placé sous la responsabilité 
de 2 directrices et se compose d’une équipe pluridisciplinaire (éducateurs jeunes 
enfants, pédiatre, psychologue...) qui assure le fonctionnement de la structure.
Les assistantes maternelles municipales accueillent à leur domicile, 2 ou 3 enfants 
en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du SAF. Les assistantes maternelles 
peuvent solliciter à tout moment l’appui de cette équipe qui, par ailleurs, effectue 
des visites régulières à leur domicile. Elles participent avec les enfants à des temps 
collectifs obligatoires durant lesquels sont proposés des activités dans des espaces 
adaptés.  Les possibilités d’accueil sont offertes du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
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Les RPE : Relais Petite Enfance (anciennement RAM)

Porté par la Ville et piloté par des professionnelles de la petite enfance 
le REP est un lieu d’information, de rencontre et d’échange qui a une 
fonction d’animation importante :
Il aide les parents, en tant que futurs employeurs, dans leurs démarches 
administratives (rédaction des contrats...) et dans leurs recherches.
Il met à disposition des parents la liste des assistantes maternelles 
indépendantes exerçant sur la commune.
Il a pour objectif d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants grâce à 
des animations et recense les places vacantes.
Il a également une mission de professionnalisation auprès des assis-
tantes maternelles; informe sur leur statut (droits et devoirs, salaires, 
contrats, congés...) et propose des temps de formation.
05 57 93 67 87 - relaispetiteenfance@mairie-pessac.fr
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L’accueil INDIVIDUEL : Les assistantes maternelles indépendants

Les enfants sont accueillis au domicile des assistantes maternelles ou en Maison 
d’assistantes maternelles. Ces professionnelles sont agréées par le Conseil 
départemental pour prendre en charge de 1 à 4 enfants. L’agrément est obligatoire, 
il porte sur les capacités de l’assistante maternelle à assurer la santé, la sécurité... et 
l’épanouissement des enfants accueillis. 
NB : Le RPE peut vous accompagner dans les démarches.
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Les MAM : Maisons d’Assistantes Maternelles

Les MAM sont des regroupements de 2 à 4 assistantes maternelles, pouvant 
accueillir, en dehors de leur domicile dans un logement spécifique, jusqu’à 4 enfants 
chacune (16 enfants maximum par MAM). 
NB : Le RPE peut vous accompagner dans les démarches.

Les MAM de Pessac :

MAM les ptites lucioles, 19 rue du relais
MAM la maison des petits zèbres, avenue jean cordier (prochainement)
MAM Cali Caline, 3 rue Francis Garnier
MAM le nid des tout p’tits, 26 avenue de la Californie
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L’accueil  « collectif  » : les crèches et micro crèches

Les crèches (appelées aussi multi-accueil)
Les enfants sont accueillis en collectivité, dans des locaux adaptés, dédiés à leur  
accueil au quotidien. Ils sont répartis en sections d’âges ou d’âges mélangés en  
fonction des structures et sont encadrés par une équipe de professionnels. Les jour-
nées sont construites pour être au plus près de leurs besoins : activités diverses, 
repas, sieste.... Les équipes veillent à la santé, la sécurité et au bien-être des enfants 
et concourent au bien-être et au développement de chaque enfant au sein du groupe 
tout en respectant, au maximum, le rythme de chacun.
L’effectif du personnel chargé des enfants est de 1 adulte pour 5 enfants qui ne 
marchent pas et 1 adulte pour 8 enfants qui marchent. Les possibilités d’accueil sont 
offertes du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Les crèches municipales un seul contact 05 57 93 68 00 ou port@il famille
Calune, quartier Bellegrave, 6 rue du 19 mars 1962, 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Cazalouette, quartier Alouette/Haut-Livrac, 20 av. Pierre Castaing,
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Serpentine, quartier Saige, 1av. Maréchal Juin, 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Les petits poucets, quartier Arago, 4 allée des cigales, 
De 8h30 à 12h30 et de 13h30-17h30 et le mercredi de 9h à 12h
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Les crèches associatives un seul contact 05 57 93 68 00 ou port@il famille
La crèche associative est gérée par une association de parents. Le parent qui inscrit 
son enfant dans cette crèche adhère à l’association gestionnaire, participe et s’im-
plique du mieux possible dans le fonctionnement de la crèche (trésorerie, courses, 
etc...).
Coquelicot, quartier Pontet, 1 rue Paul Eluard, 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Les petits petons, quartier Arago, 12-14 rue Ferdinand Antoune, 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
La dent de lait, quartier Magonty, 8 allée des Bengalis, 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15

Jardin d’enfants un seul contact 05 57 93 68 00 ou port@il famille
Accueil des enfants de 2 à 5 ans révolus. Fermé le mercredi et les vacances. 
Centre de loisirs le mercredi et les vacances scolaires pour les 3/9 ans.
Graine d’école, quartier Compostelle, 12 av. de Bardanac, 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h15

Les crèches d’entreprises :
Ouverte aux parents salariés des entreprises (10 places réservées par la Ville).
Les voyages de Léo, quartier Bersol : 05 56 58 68 63
Les petits chaperons Rouges, quartier Bersol : 09 52 42 98 85
Les violettes, quartier Sardine : 07 69 65 86 77
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Les crèches hospitalières :
Ouverte aux enfants dont au moins 1 parent travaille au CHU de Bordeaux.
À petits pas, quartier Xavier Arnozan : 05 57 65 65 54
Chanterelle, quartier Haut-Lévêque : 05 57 65 63 31

Les micro-crèches
Une micro-crèche est un espace pouvant accueillir jusqu’à 12 enfants et dont l’équipe 
est salariée de la structure.
Crèche ‘Ndo, quartier Fontaudin : 09 75 48 43 10
Crèche Méli-Mélo, quartier Bersol : 09 53 09 77 60
Crèche BlaBlaBaby, quartier Centre ville : 05 56 17 96 53
Crèche Le Cabanon, quartier Monteil : 09 71 40 32 81
Crèche BlablaBaby, quartier Haut-Brion : 05 56 17 96 53
Crèche L’abri-côtier quartier Noës : 05 57 65 36 67

Les modalités et conditions d’accès
Les places attribuées par la Ville font l’objet d’une commission d’attribution annuelle  
basée sur des critères définis.

Les places d’autres lieux d’accueil sont attribuées de façon indépendante et 
autonome. Pour les assistantes maternelles indépendantes, les MAM et les gardes à 
domicile, cela relève de la liberté des parents.
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La CAMA (Commission d’Admission à un Mode d’Accueil)
un outil simple et transparent 
 
Un nouveau système d’attribution des places en crèche a été mis en place pour l’an-
née 2022 avec un système transparent « d’addition de points » :  chaque situation 
familiale et/ou professionnelle donne droit à un certain nombre de points qui se 
cumulent les uns aux autres.

Une commission composée d’élus de la Ville,  
de techniciens et de professionnels de la petite enfance étudie 
l’ensemble des demandes. Sur la base du classement réalisé 
avec les points cumulés, les demandes sont traitées par ordre 

décroissant jusqu’à qu’il n’y ai plus de place à attribuer.

Dépose de la demande avec les justificatifs 
correspondants 

(Hôtel de Ville – Accueil F@mille)

Mode d’emploi 
pour les familles

Commission  
d’attribution des places 
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3 La famille est informée 
de l’évolution de sa demande.

Flashez-moi !
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LES POINTS
SITUATION FAMILIALE pts Justificatif

Habitant de Pessac +300
Parent mineur +30 Carte d’identité du parent
Famille monoparentale +30 Jugement, livret de famille
Fratrie/naissance multiple +20 Livret de famille
Adoption +20 Jugement

MODE DE GARDE ACTUEL pts Justificatif
Sans mode de garde ou non adapté à la situation 
de la famille

+30

Congé parental ou mode de garde pérenne +10
ORGANISATION PROFESSIONNELLE pts Justificatif
Le/les parents travaillent  
(formation/étudiant et stage compris)

+40 Attestation d’emploi, de stage ou 
de formation

1 parent travaille et 1 en recherche d’emploi +20 Attestation d’emploi, de stage ou 
de formation et de pôle emploi

1 parent travaille et 1 est inactif +10 Attestation d’emploi, de stage ou 
de formation et de pôle emploi

SITUATION DE FRAGILITÉ pts Justificatif
Suivi médico-social (expertise professionnelle*) 
PMI, MDS, Ville

+10 à 100*

Enfant à accueillir porteur de handicap +30 Attestation MDPH
Famille dont 1 des membres (parent/fratrie) est 
porteur de handicap

+20 Attestation MDPH

SUIVI des DEMANDES pts Justificatif
Anciens adhérents d’une structure associative
jusqu’à 3 ans après son départ

+20 Ancienne facture ou attestation 
structure

Pas de place proposée pour un ainé/e +10
10 points par passage en commission +10
Refus d’une proposition correspondant à la 
demande

-20

Antécédents de non-respect des règlements 
municipaux

-30
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3  Que faire à Pessac avec un tout petit ?
Une fois qu’il a bien mangé et bien dormi, votre petit bout de chou à besoin de rêver, de 
voir des silhouettes, des formes et des couleurs, de sentir des odeurs autres que celles 
de la maison, de toucher différentes matières, d’expérimenter, d’entendre des animaux, 
de se dépenser, d’escalader, de grimper... de découvrir pour bien grandir !
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Flashez-moi !

Ateliers éveil 
Proposés par les professionnels de la Ville de Pessac, ces ateliers de 2h, 
s’adressent aux enfants de 15 mois à 3 ans environ ( jusqu’à leur scolarisation) 
accompagnés d’un adulte. Chaque semaine, une activité est proposée : 
peinture, jeu d’eau, manipulation. Ces ateliers permettent aux enfants  
d’expérimenter avec du matériel adapté à leur âge et à leur développement 
ainsi qu’aux parents de découvrir de nouvelles activités.
Renseignements et inscriptions : 05 57 93 67 90 ou
ateliersdeveils@mairie-pessac.fr 
Cout : 35,75€ pour 10 ateliers

Parcs et jardins    
Le territoire pessacais bénéficie d’un nombre important de parcs et jardins pouvant 
permettre aux plus jeunes de développer leurs sens : 
toucher : des feuilles, des branches, de l’herbe, de la terre
voir : les couleurs de la nature
sentir : les fleurs, l’herbe quand la tonte vient de se faire, le vent sur le visage
écouter : les oiseaux, le bruit des feuilles dans les arbres, les chiens qui aboient, 
de nouvelles voix...
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La médiathèque et la bibliothèque 
Parce que le livre n’a pas d’âge, que l’acquisition des pratiques du langage se fait dès 
le plus jeune âge et par de multiples canaux, les professionnels municipaux vous ac-
cueillent et vous aident à choisir des ouvrages adaptés à l’âge de votre enfant.

Le café des bébés
2 jeudis par mois de 10h à 12h à la bibliothèque Pablo Néruda
Pendant que les parents papotent et échangent des trucs et astuces autour du  
développement et de l’éducation de leurs enfants, les bibliothécaires lisent des his-
toires et partagent des comptines aux tout petits.
Entrée libre. Programmation : www.pessac.fr

Les ateliers comptines
2 samedis par mois (10h30/11h00 et 11h15/11h45) à la bibliothèque Pablo Néruda
Une intervenante propose un atelier rythme et comptine aux 0-3 ans accompagnés 
de leurs parents. Cela permettra aux petits de découvrir des comptines et d’appré-
hender des instruments (percussions, clochettes, etc)
Inscription obligatoire à la bibliothèque Pablo Néruda. Programmation : www.pessac.fr

Piscine  Les mercredis et samedis matins.
Le stade nautique de Pessac propose, dans une eau à 32°, des créneaux pour les 
bébés de 6 mois à 3 ans et leurs parents. 

Les centres sociaux de Pessac
Ils proposent différents ateliers (relaxation, éveil musical, jeux, parcours de motrici-
té, lecture de contes, danse, etc) qui permettent aussi aux parents d’échanger avec 
d’autres parents tout en trouvant une oreille bienveillante. 
Renseignement directement dans les structures concernées :
Centre social Alain Coudert à Saige : 05 56 45 57 50
Centre social la Chataîgneraie : 05 57 02 23 23
Centre social de l’Alouette : 05 57 26 46 46

Manifestations
Un ensemble de manifestations ciblant le très jeune public, sont mises en place tout 
au long de l’année : forum de la petite enfance, Drôles en folie, festival Sur un petit 
nuage.
Programmation : www.pessac.fr
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4   Être parent : pas toujours facile ….
 

  
LAEP : Lieux d’Accueil Enfants-Parents

Inspirés des maisons vertes de Françoise Dolto, les Lieux d’Accueil 
Enfants-Parents (LAEP) permettent aux familles de se rencontrer et 
d’échanger, en présence de professionnels de la petite enfance formés 
à la posture d’écoute. Les lieux ont été aménagés afin de permettre aux 
enfants d’évoluer au sein d’espaces correspondant à leur âge. Les fa-
milles pouvant s’isoler ou au contraire partager des temps d’échange 
avec d’autres parents et/ou avec les professionnels présents.
Enfants jusqu’à 4 ans, parents et futurs parents y sont accueillis de ma-
nière libre, anonyme, gratuite et sans inscription.

Les 3 LAEP à Pessac :
Maison Marcade, quartier centre ville, 27 avenue Pasteur.
Les mardis entre 15h et 18h.
Serpentine, quartier saige 1 avenue du maréchal juin
Les mercredis entre 15h et 18h. 
Cazalouette, quartier Alouette/haut livrac, 20 avenue Pierre Castaing
Les jeudis entre 15h et 18h.
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Protection Maternelle Infantile (PMI) :
Le service de PMI est un service départemental de santé qui propose à l’ensemble de 
la population des actions de prévention, de dépistage du handicap, pour les enfants de  
0 à 6 ans, ainsi que l’accompagnement de leurs familles.
L’équipe est composée d’un médecin, de puéricultrices, de sages-femmes et d’une 
psychologue.
Consultations médecin : consultations de 0 à 6 ans, sur rendez-vous, à la MDS de 
Pessac. 
Les consultations ont lieu, chaque mois : les 1er et 3ème mardi de 9h à 12h et 13h40 à 
17h,  2ème et 4ème mardi de 13h30 à 17h, 1er, 2ème et 4ème jeudi de 13h30 à 17h, le 3ème jeudi 
de 9h à 12h.
Consultations sages-femmes : consultations sur rendez-vous à la MDS de Pessac 
ou visites à domicile. Prenez rendez-vous au 06 16 38 74 34
Consultations puéricultrices : consultations sur rendez-vous à la MDS de Pessac. 
Les consultations ont lieu, chaque mois : 1er et 3ème mercredi 9h/12h, 2ème, 4ème, 5ème 

mardi 9h/12h. Visites à domicile sur rendez-vous.
Consultations psychologues : entretiens sur rendez-vous le jeudi matin. Prise de 
rendez-vous au 06 29 52 06 34
Coordonnées  : Pole territorial de Solidarité des Graves - MDS de Pessac 
10 rue Pierre Wiehn 33600 PESSAC. Téléphone : 05 56 45 07 15
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5  L’entrée à l’école : une nouvelle étape 
La scolarisation à l’école maternelle
(source http://www.education.gouv.fr , septembre 2021)

« .L’école maternelle accueille tous les enfants à partir de 3 ans. Elle se situe en amont 
de l’école élémentaire qui débute à l’âge de 6 ans. Trois sections découpent la maternelle : 

petite section, moyenne section et grande section.
Le programme de la maternelle est organisé en 5 domaines d’apprentissage :

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Explorer le monde 
L’instruction est obligatoire dès3 ans, ce qui correspond à l’âge d’accueil des enfants, 

français et étrangers, en petite section maternelle... »

A Pessac, les inscriptions scolaires se déroulent tous les ans au mois de mars pour 
l’entrée en première année de maternelle et en CP. Vous pouvez vous inscrire en ligne 
sur le Port@il Famille (simple, rapide, disponible 7j/7, 24h/24) ou à l’@ccueil famille 
en mairie, muni des documents suivants : livret de famille et justificatif de domicile.
Pour vous informer plus avant et vous accompagner dans vos démarches, vous trou-
verez plusieurs documents utiles sur www.pessac.fr
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Les écoles maternelles publiques de Pessac

Secteur scolaire Nom de l’école

Aristide Briand - Bellegrave Maternelle Bellegrave
Maternelle Jean Cordier

Cartier – Pape Clément – Le Monteil Maternelle Roland Dorgelès
Maternelle Pape Clément
Maternelle Jacques Cartier

Georges Leygues – Le Monteil Maternelle Georges Leygues
Maternelle Le Monteil

Herriot – Mauriac - Montesquieu Maternelle Edouard Herriot
Maternelle François Mauriac
Maternelle Montesquieu

Joliot-Curie – Le Colombier Maternelle Joliot-Curie
Maternelle Le Colombier

Jules Ferry Maternelle Jules Ferry

Magonty – Cap de Bos Maternelle Magonty
Maternelle La Farandole

Pierre Castaing  Alouette Maternelle Alouette

Toctoucau Maternelle Toctoucau

Saint-Exupéry – Le Pontet Maternelle Saint-Exupéry
Maternelle Le Pontet

Enseignement privé Maternelle Calandreta de la Dauna
Maternelle Jeanne d’Arc – Saint Joseph
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La scolarisation des enfants de moins 
de 3 ans : les TPS 
 
«  ...  Sous  certaines  conditions,  (notamment  les 
familles éloignées de la culture scolaire) les enfants 
âgés de  2  ans  au  jour de  la  rentrée peuvent-être 
admis  à  l’école.  Ils  y  restent  jusqu’à  leur  entrée 
à  l’école  élémentaire  l’année  civile  au  cours  de 
laquelle ils atteignent l’âge de 6 ans... ». 

5
     L

’en
tré

e à
 l’é

co
le 

: u
ne

 no
uv

elle
 ét

ap
e !

(source http://www.education.gouv.fr , septembre 2021) 
 
Les enfants auront donc 4 années qui découperont leur parcours à l’école 
maternelle  : toute petite section, petite section, moyenne section et grande section. 
 
Conjointement avec l’Éducation Nationale, la Ville de Pessac a souhaité mettre en 
place un dispositif dédié à l’accueil d’enfant de moins de 3 ans en « Toute Petite  
Section » (TPS) sur son territoire. 
À Pessac, les enfants doivent avoir 3 ans entre le 1er janvier et le 30 mars de 
l’année suivante. Les 2 classes de TPS (16 enfants max.) se situent dans les 
écoles maternelles Montesquieu (quartier de Saige) et Georges Leygues (quartier  
Chataigneraie Arago). 
 
Tout sauf un mode de garde, ce dispositif permet de construire une entrée à l’école 
progressive avec des horaires adaptés aux besoins et capacités de l’enfant pour 
l’amener progressivement à « suivre une journée classique ». L’objectif est de 
permettre à l’enfant d’avoir le temps de s’adapter au milieu scolaire et de favoriser 
ainsi sa réussite. 
 
Concrètement, la famille doit être totalement disponible durant le premier trimestre 
pour permettre les aménagements nécessaires au meilleur accueil de l’enfant 
dans le cadre scolaire : accueil d’1h30, puis demi-journée, puis journée, et de 1 à 4 
jours/semaine. En TPS, la journée se répartit de manière partagée entre la famille 
et les professionnels pour permettre à l’enfant d’entrer progressivement dans les 
apprentissages. 

 
Comment faire une demande ?  
En mairie ou sur le port@il famille, pendant la campagne 
d’inscription scolaire 
 
Quel délai de réponse ?  
La famille reçoit un courrier dans les 3 mois suivant la 
demande 
 
Si la réponse est positive ? 
La famille rencontre les professionnels de l’école avant la 
rentrée scolaire 
 
Renseignements et candidature : en mairie ou sur le 
Port@il Famille (www.pessac.fr)
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TPS

PMI

Toute Petite Section

Protection Maternelle Infantile

CAF

RPE

Caisse d’Allocations Familiales

Relais Petite Enfance

MSA

SAF

Mutualité Sociale Agricole

Service d’Accueil Familial

LAEP Lieu d’Accueil Enfants Parents

  
lexique
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UNE QUESTION ?
UN BESOIN DE PRECISIONS ?

UNE INSCRIPTION ?
(accueil collectif et/ou individuel municipal, ateliers d’éveil, accueil 

collectif associatif, jardin d’enfants, scolarisation avant 3 ans)
 

L’ACCUEIL FAMILLE
RESTE DISPONIBLE

Accueil Physique :
Place de la Ve République, 33600 PESSAC

lundi de 13h30 à 19h
du mardi au vendredi de 8h30 à 17h

Contact dématérialisé :
accueil-famille@mairie-pessac.fr

port@ilfamille

Accueil téléphonique :
05 57 93 68 00

lundi de 13h30 à 19h
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h

Retrouvez nous sur
www.pessac.fr
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