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En septembre 2019, Défis Emploi Pays-de-Brest a réalisé une GPTEC (Gestion prévisionnelle territoriale
des emplois et des compétences) sur le secteur de la petite enfance et notamment sur deux axes :

L’organisation des modes d’accueil sur le territoire et les liens avec les acteurs de l’emploi et de
l’insertion ;
L’emploi et les opportunités d’insertion professionnelle sur le secteur de la petite enfance.
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées :

Un diagnostic sur les relations existantes entre les structures de la petite enfance et les acteurs de
l’insertion ;
Une enquête auprès des demandeur.se.s d’emploi du territoire concernant leur connaissance et leur
recours aux modes d’accueil ;
Une enquête à destination des conseiller.ère.s emploi du territoire concernant leur connaissance des
modes de garde existant sur le territoire ;
Des entretiens auprès des animatrices de Relais Assistant.e.s Maternel.le.s (RAM) concernant leur
organisation.
Les principaux constats étaient les suivants :

L’organisation des RAM est variée et complexe à appréhender par les professionnel.le.s ou les publics
(par exemple : dénomination différente des RAM, portage par différents types de structures, etc.). Cela
complexifie la recherche d’un mode de garde.

Les demandeur.se.s d’emploi ne connaissent pas ou ne recourent pas au RAM. Le coût du mode de
garde est l’un des principaux freins évoqués et impacte la capacité des femmes à reprendre une activité
;
20% des conseiller.ère.s emploi du territoire ne connaissent pas les modes de garde existant sur leur
territoire ;
Une diminution et une insuffisance du nombre de places disponibles dans les structures d’accueil
malgré une augmentation de la demande (notamment sur les horaires décalés) ;
Une difficulté au sein des structures d’accueil de faire face au turn-over et notamment d’embaucher des
personnes qualifiées pour remplacer les professionnels de leurs structures.
Suite à ce diagnostic, un plan d’actions a été construit et le projet BREST MAM mis en place dans une
logique « gagnante-gagnante » : le montage d’une Maison d’assistant.e.s maternel.le.s (MAM) pour
augmenter le nombre de places d’accueil de jeunes enfants et former des personnes en recherche d’emploi
pour un retour à l’emploi durable.
Objectif de l'action

BREST MAM consiste à former des demandeur.se.s d’emploi au métier d’assistant.e maternel.le pour
pallier au déficit de place avec pour finalité la création d’une Maison d’assistant.e.s maternel.le.s (MAM),
L’objectif de cette action est triple et répond aux enjeux suivants :

Augmenter le nombre de places d’accueil du jeune enfant disponibles pour la petite enfance sur le
territoire de la ville de Brest ;
Accompagner et assurer la montée en compétences de demandeur.euse.s d’emploi vers des postes
d’assistant.e.s maternel.le.s,
Faciliter la mise en place d’un support d’activité à destination des publics formés, tels que des Maisons
d’Assistant.e.s Maternel.le.s et répondre à la problématique des horaires atypiques.
Présentation synthétique (dates, lieux, étapes et contenus)

L’action s’est déroulée en plusieurs étapes :

Mobilisation du public : organisation d’informations collectives DEFIS EMPLOI avec l’intervention
de la Ville de Brest (RAPE) dans les centres sociaux de Brest.
Entretien de recrutement avec un jury composé de DEFIS EMPLOI, la Ville de Brest et d’un
référent de parcours chargé de « sélectionner » les candidat.e.s pour le début du parcours de formation.
Immersion : une fois la phase de sélection terminée, une immersion au sein d’un établissement
d’accueil collectif de la Ville de Brest a été mise en place pour valider le projet professionnel des
candidates retenues.
Formation préalable des stagiaires : différents modules de formation ont été proposés en amont de la
demande d’agrément délivré par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil départemental.
Les stagiaires ont suivi un module de formation monté par DEFIS EMPLOI sur la gestion
administrative et financière d’une organisation (entrepreneuriat, RH, numérique, gestion) afin de
favoriser le montage de la MAM et la sécurisation future de l’activité
Cohésion d’équipe : animation de temps d’échanges entre les stagiaires de la promotion « MAM »
afin de favoriser le dialogue, et la bonne entente en prévision du montage de la MAM.
Stages de mise en pratique de 4 semaines en établissement collectif pour mettre en pratique les
enseignements de la formation
Demande d’agrément et formation obligatoire des stagiaires : A l’obtention de l’agrément délivré
par la PMI, les stagiaires ont suivi la formation du Conseil départemental du Finistère obligatoire pour

exercer en tant qu’assistante maternelle agrée.
Suivi socio-professionnel des publics tout au long du projet
Résultats

8 personnes sont allées au bout du projet ;
3 personnes ont monté une MAM dans un QPV (avec 12 places d’accueil dont certaines réservées à
des personnes en recherche d’emploi) ;
1 personne a obtenu l’agrément et a rejoint une autre MAM existante ;
2 personnes se sont orientées vers un CAP AEPE (établissement collectif) ;
1 personne à fait une demande d’agrément en accueil individuel ;
1 personne a souhaité changé de projet et a fait un bilan de compétences.
Cette démarche va être étendue en 2022 avec la mise en place d’un pool de remplacement qui visera à
faire face aux manques de professionnel.le.s de la petite enfance sur le territoire
Partenaires

DEFIS EMPLOI Pays-de-Brest ;
Bailleurs sociaux ;
CAF ;
PMI du CD 29 ;
Service petite enfance de la Ville de Brest ;
Service public de l’emploi.
Contact.s

Hélène Le Bihan : h.lebihan@defisemploi.bzh Sabine Le Rest : s.lerest@defisemploi.bzh
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