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Dossier de préinscription 

en structure Petite enfance 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville de Longjumeau 
Hôtel de ville 

Service Petite enfance 
6, bis rue Léontine Sohier 

91160 Longjumeau 
Tél : 01 64 54 19 00 

petite-enfance@longjumeau.fr 
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Les structures Petite enfance sont reparties sur l’ensemble du territoire de la commune de Longjumeau .Elles 
sont un lieu de vie et d’éveil pour le tout-petit lui permettant de favoriser son développement et son 
autonomie. 

Elles sont animées par des équipes qualifiées : puéricultrices, infirmières, éducatrices de jeunes enfants, 
auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles, adjoints d’animation et personnels d’entretien. Elles 
accueillent les enfants âgés de 10 semaines jusqu’à l’âge de l’entrée à l’école maternelle. Les professionnels 
ont pour missions d’offrir à l’enfant des espaces sécurisés et d’adopter une attitude bienveillante pour lui 
permettre de s’épanouir. 

Un médecin, un psychologue et une psychomotricienne assurent des vacations sur l’ensemble des 
établissements petite enfance municipaux. 
 

LES ETABLISSEMENTS PETITE ENFANCE 

Structures municipales Types d’accueil 
Amplitude 

d’ouverture 
Fermetures annuelles 

Crèche Collective 
Yvonne Estival 

Collectif régulier de 1 à 
5 jours par semaine 

7h30 à 
18h30 

- 3 semaines en août 
- 1 semaine entre Noël et jour de l’an 

- 2 journées pédagogiques 
- Le pont de l’Ascension  
- Le lundi de Pentecôte 

Crèche Les Petits 
Explorateurs 

(Multi Accueil Collectif 
et Familial MACF) 

 
Collectif régulier de 1 à 

4 jours par semaine 
Collectif occasionnel de 

2 demi-journées ou 1 
journée par semaine 
Familial 5 jours par 

semaine 

Accueil 
collectif et 

occasionnel : 
8h00 à 
18h00 

Accueil 
familial : 
7h00 à 
19h00 

Accueil collectif et occasionnel : 
- Tous les mercredis 
- 4 semaines en août 

- 1 semaine entre Noël et jour de l’an 
- 2 journées pédagogiques 

- Le pont de l’Ascension  
- Le lundi de Pentecôte 

Accueil Familial : 
- 1 semaine entre Noël et jour de l’an 

- 2 journées pédagogiques 
- Le pont de l’Ascension  
- Le lundi de Pentecôte 

Structures associatives Types d’accueil 
Amplitude 

d’ouverture 
Fermetures annuelles 

Crèche Parentale 
Hibiscus 

Collectif régulier 5 jours 
par semaine 

7h30 à 
19h00 

- 3 semaines en août 
- 1 journée pédagogique le 1er lundi après  

les 3 semaines de fermeture d’août, réouverture 
le mardi 

- Pont de l’Ascension et Lundi de Pentecôte 
- 1 semaine entre Noël et jour de l’an 

PRESENTATION 



République Française | Département de l’Essonne 

 

3 
 

 

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 

De nombreuses assistantes maternelles indépendantes exercent sur la commune de Longjumeau. Elles 
représentent le 1er mode de garde du jeune enfant au niveau national. 
 
Situé au sein de la maison de la petite enfance, 27 rue jules ferry, le Relais Assistantes Maternelles est un lieu 
d’information, de rencontre et d’échange au service des parents et des professionnelles de l’accueil 
individuel. De nombreux ateliers, à destination des enfants et de leur assistante maternelle, y sont proposés 
tout au long de l’année. 
 
Les familles peuvent être informées sur les différents modes d’accueil existants sur la commune, ainsi que 
sur les formalités à effectuer en tant que « parents-employeurs ». Les rencontres au relais permettent 
d’accompagner la recherche et de préparer leur projet d’accueil vers une assistante maternelle.  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Ateliers à 
destination des 
Assistantes 
Maternelles 
Indépendantes 
 

Ateliers à 
destination des 
Assistantes 
Maternelles 
Indépendantes 

Accueil sans RDV 
mairie  9h/11h30 

Ateliers à 
destination des 
Assistantes 
Maternelles 
Indépendantes 

Ateliers à 
destination des 
Assistantes 
Maternelles 
Indépendantes 

Apres midi Permanence 
téléphonique 
13h30/15h 
Accueil sur RDV 
RAM  15h/16h30 
 

Permanence 
téléphonique 
13h30/15h 
Accueil sur RDV 
RAM  15h/17h30 

 Permanence 
téléphonique 
13h30/15h 
Accueil sur RDV 
RAM 15h/17h30 

Accueil sans RDV 
Maison de la 
fraternité 
13h30/16h 

 
Pour tout renseignement complémentaire, joindre le RAM au 01.64.54.19.69 ou par mail 
ram.longjumeau@longjumeau.fr 
 
Vous pouvez estimer le coût d’accueil de votre enfant sur le site « mon-enfant.fr ». 
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LES ETAPES D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE PLACE EN CRECHE 

1ERE ETAPE : 
 
➢ Récupérer un dossier en ligne sur le site de la ville Longjumeau.fr ou aux démarches administratives 

en mairie, 6 bis rue Léontine Sohier, 91160 Longjumeau 
 

➢ Retourner le dossier complet en Mairie, à compter du 1er jour du 6ème mois de grossesse : 
 

➢ Joindre OBLIGATOIREMENT : 
 

o Certificat de grossesse ou acte de naissance de l’enfant ou copie du livret de famille 
o Justificatif de domicile réglementaire de moins de 3 mois (quittance de loyer ou facture d’énergie par 

exemple) 
o Justificatif de situation professionnelle pour chacun des responsables légaux (dernier bulletin de salaire, 

contrat de travail, carte d’étudiant, attestation de formation, document justifiant de l’inscription à Pôle 
emploi…) 

o Dernier avis d’imposition pour chacun des responsables légaux 
 
2EME ETAPE : 
 
Une fois la demande enregistrée, un courrier de confirmation de l’inscription sur liste d’attente est envoyé 
aux familles par le service Petite-Enfance. Tout dossier incomplet sera retourné. 
 
3EME ETAPE : 
 
A la naissance de l’enfant, envoyer une copie de l’acte de naissance ou une photocopie du livret de famille 
dans un délai d’un mois. 
Sans la confirmation de naissance, le dossier ne sera alors pas étudié. 
 

4EME ETAPE : 
 
Deux fois par an, les familles reçoivent un coupon-réponse afin de vérifier leur demande initiale et leur 
permettre de la modifier.  
Sans retour du coupon, la demande n’est alors pas maintenue et le dossier est archivé. 
 
5EME ETAPE : 
o Arrêt de la liste d’attente en avril. Tous les dossiers reçus durant cette période sont mis en attente, puis 

intégrés à la liste d’attente en juin. 
o Les places à pourvoir sont définies en fonction de chaque établissement et dans le respect de l’équilibre 

des tranches d’âge et des taux d’encadrement réglementaires. 
o  L’attribution d’une place est faite au regard de la demande initiale formulée par la famille et des places 

disponibles. Toutefois, si cette demande venait à être modifiée par la famille après une attribution, le 
dossier devra alors être étudié de nouveau en commission.  

o La commission principale se tient ensuite durant le mois de mai de chaque année. 
o Chaque famille reçoit alors un courrier les informant de la décision de cette instance courant juin. 
o Des commissions de réajustement ont lieu régulièrement dès lors que des places sont libérées. 
Attention, tout refus d’une proposition de la municipalité entrainera l’archivage de la demande (Sauf cas 
de congé parental). 

Le service Petite Enfance reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 
01.69.79.65.16 
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           Date du dépôt du dossier : …………………………… 

 
N° de dossier  Reçu par : ......................................................  

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 
 

ADRESSE DU FOYER : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SITUATION FAMILIALE(*) :  Marié  Union Libre  Séparé  Divorcé  Veuf   Célibataire  Pacs    
 (*) Cocher la mention correspondante                      
 

RESPONSABLE 1 
STATUT :  Père  Mère  ............................................. 
NOM : ............................................................................ 
NOM DE NAISSANCE : .................................................... 
Prénom : ........................................................................ 
Adresse, si différente :  
 ....................................................................................... 
N° Tél. domicile : ............................................................ 
N° Tél. portable : ............................................................ 

Email : ............................................................................ 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

 Activité professionnelle 
Horaires de travail : ....................................................... 
Profession : .................................................................... 
Lieu : .............................................................................. 
Employeur : ................................................................... 
Tél. Prof : ....................................................................... 
 

 Etudiant ou formation 
 Recherche d’emploi 
 Autres    Précisez : ..................................................... 

RESPONSABLE 2 
STATUT :  Père  Mère  .......................................  
NOM :.......................................................................  
NOM DE NAISSANCE : ..............................................  
Prénom :  .................................................................  
Adresse, si différente : .............................................  
 .................................................................................  
N° Tél domicile : .......................................................  
N° Tél. portable :  .....................................................  

Email :  .....................................................................  

SITUATION PROFESSIONNELLE 

 Activité professionnelle  
Horaires de travail : .................................................  
Profession : ..............................................................  
Lieu : ........................................................................  
Employeur : ..............................................................  
Tél. Prof : ..................................................................  
 

 Etudiant ou formation 
 Recherche d’emploi 
 Autres    Précisez : ...............................................  

COMPOSITION DE LA FAMILLE 

Nombre d’enfant(s) à charge : …………………….. 

dont nombre de frères et sœurs :  
  de moins de 4 ans :  ............................................................................................  
  porteur de handicap (bénéficiant de l’AEEH) : ...................................................  
  ayant bénéficié d’une place en crèche municipale : ..........................................  
  actuellement accueilli en crèche (nommer la structure) : .................................  
 
 
 
 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT  

Nom :  ............................................................ Prénom :  ...................................................................................  

Né(e) le : ........................................................ Ou naissance (*) prévue le:  ......................................................  

Sexe    Masculin     Féminin 

(*)Confirmer la naissance, à l’aide du coupon naissance ci-joint, dans un délai d’un mois maximum, accompagné de la photocopie du livret de famille 
ou d’un acte de naissance 

MODALITES D’ACCUEIL SOUHAITEES 

 
➢ Si l’enfant est né, quel est votre mode d’accueil actuel ? …………………………………………………………… 

  
➢ Quel mode d’accueil souhaitez-vous ? (*) 

 

 Collectif régulier : accueil sur 1 à 5 jours par semaine en crèche collective (Yvonne Estival, Les Petits 
Explorateurs). 
 

 Collectif Occasionnel : accueil ponctuel et sur inscription correspondant à deux demi-journées par 

semaine ou une journée par semaine, pour des enfants de plus de 18 mois. (Les Petits Explorateurs). 
 

 Familial : accueil sur 5 jours par semaine au domicile des assistantes maternelles employées par la ville 
(Les Petits Explorateurs). 
 
(*) Merci de prioriser vos choix en les numérotant  

➢ Quel est votre besoin précis ? 
 

  1 jour/semaine      Lundi   Mardi   Mercredi   jeudi   Vendredi  de ………h……… à ………h……… 
  2 jours/semaine    Lundi   Mardi   Mercredi   jeudi   Vendredi  de ………h……… à ………h……… 
  3 jours/semaine    Lundi   Mardi   Mercredi   jeudi   Vendredi  de ………h……… à ………h……… 
  4 jours/semaine    Lundi   Mardi   Mercredi   jeudi   Vendredi  de ………h……… à ………h……… 
  5 jours/semaine    Lundi   Mardi   Mercredi   jeudi   Vendredi  de ………h……… à ………h……… 

➢ Précisez le besoin s’il comporte une ou plusieurs particularité(s)  
(ex : semaines ou jours tournants)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

➢ Accepteriez-vous un nombre de jours d’accueil inférieur à votre besoin initial ?  

 Oui, combien de jour(s) en moins par semaine ……              Non 

➢ Si vous travaillez en horaire atypique(*), cochez la case :  
 

(*) Les horaires atypiques vous permettent de prétendre à une place à la crèche hospitalière Bout ’Chou. Vous devrez alors justifier que les deux 
responsables travaillent sur des horaires décalés par rapport aux horaires d’ouverture des autres structures d’accueil. 

➢ Possédez-vous un véhicule personnel pour accompagner l’enfant :   Oui  Non 
 

 

Date d’admission souhaitée : ……………/……………/…………… 
 

 

OBSERVATIONS :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Père/mère/tuteur(*) de 
l’enfant………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

certifie que les renseignements portés sur la présente fiche sont exacts et  je m’engage à signaler tout 

changement de situation. 

(*) Rayez la mention inutile 

 
Fait à Longjumeau, le : 
Signature : 

                                  Représentant 1                                                                          Représentant 2 

 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la demande de place en crèche. Les destinataires des données sont : 

les services  Petite Enfance, Enfance, Education et Régie Facturation, de la ville de Longjumeau. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 

6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifications des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser une demande écrite à l’attention de Madame Le 

Maire. » 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACCUSE RECEPTION 

 

Le service Petite enfance vous confirme l’inscription de votre enfant : 
 
➢ Nom/prénom : ----------------------------------------------------------------------------  

 
➢ Date de naissance/naissance prévue le : -------------------------------------------  
 
sur la liste d’attente du service Petite enfance.  

Fait à Longjumeau, le : ------------------------------------------------------  

 

PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES : 

 Certificat de grossesse ou acte de naissance ou livret de famille 

 Justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer) de moins de 3 mois 

 Avis d’imposition des responsables légaux 

 Dernier bulletin de salaire des responsables légaux 

     Ou attestation d’inscription à Pôle emploi mentionnant les indemnités perçues 

     Ou carte d’étudiant ou justificatif de stage de formation 

     Ou justificatifs minima sociaux (RSA,…) 
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CONFIRMATION DE NAISSANCE 

Coupon à retourner dans un délai d’un mois maximum après la naissance de l’enfant 
accompagné de la photocopie du livret de famille ou d'un acte de naissance : 

 Mairie de Longjumeau 
Service Petite Enfance  

6, bis rue Léontine Sohier 
 91160 LONGJUMEAU 

 

Nom et prénom de l'enfant : ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Date de naissance  -------------------------------  Sexe :   féminin   masculin 

Nom du père : --------------------------------- Nom de la mère : ---------------------------------------------------------  

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Date d'admission souhaitée : ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Date :                                                                            Signature(s) :  
                                                                                Représentant 1 :                                 Représentant 2 : 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON DE CHANGEMENT DE SITUATION 

Coupon à retourner, pour la prise en compte dans votre dossier de tout changement de situation : 
Mairie de Longjumeau 
Service Petite Enfance 

 6 bis rue Léontine Sohier 
 91160 LONGJUMEAU 

 

Monsieur :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Madame -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom et prénom de l’enfant de l’enfant :  -----------------------------------------------------------------------------------  

Souhaite(ons) la prise en compte des changements de situation suivants (joindre les justificatifs) :  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Date :                                                                            Signature(s) :  

                                                                                 Représentant 1 :                                 Représentant 2 : 

 


