
 
 
 
 
 
 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je m’appelle Sophie Passemard, j’ai commencé ma carrière comme 
garde d’enfant à domicile. Je suis agréée depuis 15 ans environ. 
J’exerce à Issoire (centre-ville). 
Je suis agréée pour 4 enfants, et j’ai 2 dérogations (soit 6 enfants au 
total, mais uniquement sur le temps de la pause méridienne, et le soir 
après l’école, de plus, 2 d’entre eux sont d’âge primaire). 
Les enfants sont âgés de 2 ans, 3 ans, 5 et 6 ans, 8 ans et 9 ans. 
Je viens d’être renouvelée pour 5 ans (en juin). 
Je n’ai moi-même pas d’enfants. 

 
Comment s’organise une journée de travail ? 
Vers 7h15 je prépare le repas (tout est fait maison). Avant 11h25, je 
n’accueille que les deux enfants de 2 et 3 ans. 
Ils arrivent vers 8h. Je prévois un temps d’accueil. 
De 8h à 9h, c’est un temps libre. Ensuite je propose une demi-heure 

de lecture, puis nous partons en promenade, environ 1h. 
Ensuite, c’est le départ pour aller chercher les 4 autres enfants à l’école. Nous y allons à pied car j’ha-
bite à côté. 
Je récupère 2 enfants de GS, 1 enfant en CE2 et un enfant en CM1. 
 
Nous sommes de retour vers 11h35. 
C’est le temps du repas, brossage de dents. 
Les enfants ont aussi un peu de temps pour jouer. Nous avons une boite à soucis et une boite à 
« ouais » (pour apprendre aux enfants à dire « oui ») que nous utilisons souvent à ce moment-là. 
Nous retournons à l’école pour 13h25. 
Au retour, les deux plus jeunes dorment jusqu’à 16h environ. Lorsqu’ils se réveillent de sieste, je leur 
laisse le temps d’émerger tranquillement, et, en général, je les fais goûter avant de retourner à l’école 
chercher les 4 plus grands. 
Les 4 grands goûtent en rentrant, pendant que les deux autres jouent. Ensuite, je propose ½ h de 
chants, comptines. Les enfants y prennent beaucoup de plaisir, ils chantent chacun leur tour, ou di-
sent les poésies qu’ils ont appris à l’école. On joue parfois au chef d’orchestre. 
 
Les deux enfants de primaire font leurs devoirs chez moi, et je vérifie. (C’est un accord avec les pa-
rents, car ils sont commerçants et professions libérales et finissent le travail entre 19h et 19h30), pen-
dant que je lis avec les plus jeunes. 
Quand les devoirs sont finis : nous jouons ensemble à des jeux de société, ou bien je propose une acti-
vité manuelle ou une sortie en fonction de la météo. 
A 18h30, c’est le départ du premier enfant. Les autres départs s’échelonnent jusqu’à 19h30. 
Lorsque tous les enfants sont partis, le temps est venu pour le ménage, rangement, etc. 
 
Le Mercredi et vacances scolaires, je n’accueille que 3  enfants. 
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Que trouvez-vous facile dans votre métier, que ce soit à l’égard des enfants, comme 
dans vos relations avec les parents ?  

Que trouvez-vous difficile ? 
Je trouve facile le fait d’avoir de bons rapports avec les familles, les parents n’ont pas d’exigences in-
surmontables à mon égard. 
Avec les parents, c’est parfois compliqué d’être d’accord sur l’éducation, et de faire attention de tenir 
le même discours (Par exemple, à propos de La petite souris, Noël, etc). L’utilisation de la télé, la ges-
tion des doudous, des sucettes, les règles de vie en général sont des choses sur lesquelles nous devons 
nous mettre d’accord. 
Avec les enfants, ce sont les différences d’âges qui sont parfois difficiles à gérer, ainsi que le passage 
de certains caps en décalé (période du  non, etc.). 
La différence de rythmes (de sommeil par exemple) n’est pas évidente dans l’organisation des jour-
nées. 
Sinon, je n’ai pas de difficultés particulières, je m’éclate dans mon travail !  
 

D’après vous, quelles sont les attentes des parents lorsqu’ils décident d’embaucher 
une assistante maternelle ? 

Pensez-vous qu’il soit possible de répondre à ces attentes ? 
Je pense qu’ils souhaitent que l’enfant soit en sécurité. Ensuite, c’est important que l’assistante ma-
ternelle soit disponible au niveau des horaires et flexible, pour répondre aux contraintes profession-
nelles de certains parents. 
Comme c’est un mode d’accueil individuel, ils attendent aussi que l’assistante maternelle s’occupe 
beaucoup des enfants, qu’elle propose des sorties, activités, des choses que les parents ne peuvent 
pas forcément faire avec leurs enfants.  
Pour ma part, j’ai eu la possibilité de répondre aux attentes des parents avec qui j’ai travaillé, ou avec 
qui je travaille encore. 
 

Depuis 2007, une formation de deux fois 60h, ainsi que le PSC1 (Premiers Secours Ci-
viques) sont obligatoires. Qu’en pensez-vous ?  

Je suis agréée depuis 15 ans, et à l’époque, seule une formation de 60h était obligatoire. Cependant, 
je trouve très bien que cette formation de 120h, ainsi que les Premiers Secours soient obligatoires, car 
c’est important d’avoir des exigences sur le métier d’assistante maternelle. Cela exige des compé-
tences, et je pense aussi, une vocation. 
J’ai le projet d’effectuer l’an prochain une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) du C.A.P. 
« petite enfance », ainsi que de passer mon PSC1.  

 
Que diriez-vous à une future collègue, sur le point d’être agréée ? 

Je lui dirais que c’est un métier très agréable ! Je l’inciterais à le faire en lui démontrant les bons côtés 
de cette profession. Ca construit beaucoup de souvenirs avec les enfants, leurs paroles, leurs gestes, 
etc. On se rend compte qu’on passe beaucoup de temps avec les enfants, même parfois plus qu’ils 
n’en passent avec leurs parents. Du coup, les photos, films, sont importants pour partager ces mo-
ments avec les parents. 

 
Si vous deviez choisir 3 mots pour décrire votre métier ? 

Enrichissant, épanouissement, complicité. 


