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Procédure d’inscription pour le profil Assistant-e maternel-le 

 
 
Nous vous rappelons que depuis le 1er septembre 2021, vous devez vous référencer sur le site 
https://monenfant.fr/  (une obligation de l’Article 100 de la Loi Asap du 7 décembre 2020 ). 
 
Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est simple, suivez les étapes suivantes, en privilégiant les 

moteurs de recherche Mozilla Firefox  ou Edge . Merci de ne pas utiliser internet 

explorer . 
 
 
 
=> Il vous suffit de vous connecter au site dans la partie « Assistant(e) Maternel(le) » soit : 
https://monenfant.fr/je-suis-un-professionnel 
 
 

 
Cliquez sur « inscription » puis répondre au formulaire en ligne et préparer une copie 
numérisée de votre agrément (une image/photo suffit) et de vous munir de votre pièce 
d’identité et de votre n° de sécurité sociale. 

 
 
 

=> Pour vous accompagner dans cette démarche d’inscription, vous trouverez, ci-après 
le pas-à-pas de votre référencement. 

 

https://monenfant.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042619951
https://monenfant.fr/je-suis-un-professionnel
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=> Vous devez prendre connaissance du préambule et cocher les cases et « démarrer l’inscription » 
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=> Vous commencez à remplir la partie « Identité » :  

Tous ces champs sont obligatoires 

• Email 2 fois 
• Mot de passe 2 fois (penser à le noter car il vous sera demandé lors 

de vos connexions futures) 
• Prénoms (ordre prénoms de votre pièce d’identité, car une vérification se fait) 
• Prénom que vous souhaitez faire apparaître 
• Votre nom de naissance 
• Votre nom d’usage/marital 
• Votre n° de Sécurité sociale 

Après cette partie vous aurez une vérification de votre identité   

 

• Votre date de naissance 

 
=> Puis, « Poursuivre » 
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Bien vérifier que 
votre identité a été 
vérifiée 
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=> Vous arrivez dans la partie « Mes coordonnées de contact » :  

 

Tous ces champs sont obligatoires 

• N° de téléphone : Portable et/ou Fixe 
• Vous choisissez le mode de préférence de contact 
• Adresse postale de votre lieu d’exercice 
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=> Vous arrivez dans la partie « Mon agrément » :  

 

Au préalable, vous avez dû numériser ou photographier votre 
agreement et l’enregistrer sur votre ordinateur/tablette/portable ou 
vous faites votre inscription 

 

• Choisir un fichier  vous allez chercher votre agrément que vous avez enregistré 
• Date de début d’agrément 
• Date de fin d’agrément 
• Département de délivrance de l’agrément 
• Capacité maximum d’accueil : périscolaire compris 
• Saisir le Captcha 

 
• Puis, « Continuer » 

 

 

Captcha 

Si vous n’arrivez pas à lire le captcha, 
la double flèche vous permet d’en  
redemander un. 
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=> Vous arrivez dans la partie « inscription » :  

Vous pouvez remplir cette partie à minima et revenir sur celle-ci quand 
votre inscription sera définitive. 

• Ma présentation générale et toutes les spécificités 
• Mon lieu d’accueil et mes acticités proposées 
• Ma semaine type de travail 
• Mes disponibilités 
• Mon tarif 

 
• Puis, « Continuer » 
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Ces deux zones sont obligatoires : 

 

• Ma semaine type de travail et les options 
• Mes disponibilités, si vous en avez, vous pouvez mettre le nombre de 

place avec les dates disponibles 

 

 

 

  

Options à renseigner 
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Un récapitulatif apparaît, à vous d’en prendre connaissance et si besoin le modifier 

• Puis, « Continuer » 
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• Votre inscription est terminée, vous pouvez télécharger votre demande d’inscription. 
• Elle devra être supervisée et validée par un modérateur monenfant.fr 
• Vous serez avisé-e par courriel de votre inscription définitive, en cas de problème lors 

de votre inscription vous serez également informé-e et de la suite à donner (voir mail 
ci-dessous). 



Page 11 sur 11 
 

 

• Vous pourrez donc vous reconnecter au site dans la partie « Assistant(e) Maternel(le) » 
soit : https://monenfant.fr/je-suis-un-professionnel puis « Connexion » avec le mail et le 
mot de passe que vous avez définis. 

 

 
À savoir :  
 
Votre renouvellement est soumis à cette obligation et vous devez renseigner au moins 2 fois 
par an vos disponibilités. 
 
A lire : Cliquez sur le lien ci-dessous 

=> L'inscription à "Monenfant.fr" et la mise à jour des infos devient obligatoire - Devenir 
assistant-e maternel-le (devenirassmat.com) 
 
 
 

A vous de jouer ! 

Si vous avez un problème n’hésitez pas à nous contacter => https://monenfant.fr/comment-nous-contacter 

https://monenfant.fr/je-suis-un-professionnel
https://devenirassmat.com/linscription-a-monenfant-fr-et-la-mise-a-jour-des-infos-devient-obligatoire/
https://devenirassmat.com/linscription-a-monenfant-fr-et-la-mise-a-jour-des-infos-devient-obligatoire/
https://monenfant.fr/comment-nous-contacter

