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CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du vendredi 16 décembre 2022

POLITIQUE C01 PROTECTION DE L'ENFANCE

ACTUALISATION DES CONDITIONS DE REMUNERATION DES ASSISTANTS
FAMILIAUX POUR LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS ET DES JEUNES MAJEURS

AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE L'ENFANCE

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’action sociale et des familles,

Vu le code du travail, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la  loi  n°  84-53 du  26  janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale,

Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux,

Vu la loi n°2007-293 du 05 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,  

Vu la loi n°2016-197 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, 

Vu la loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants,  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des
frais  occasionnés par les  déplacements des personnels  des collectivités locales  et  établissements  publics
mentionnés à l'article  2  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu  le  décret  n°  2006-627 du  29  mai  2006 relatif  aux  dispositions  du  code  du  travail  applicables  aux
assistants maternels et aux assistants familiaux ;

Vu  le  décret  n°  2006-1153  du  14  septembre  2006  relatif  à  l’agrément  des  assistants  maternels  et  des
assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-CP-6507.1 du 22 juin 2018 fixant la rémunération des
assistant(e)s familiaux(ales) employé(e)s par le département des Yvelines et les allocations et primes diverses
allouées aux mineurs et jeunes majeurs relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, 

Vu les annexes à la présente délibération, 

Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Sa commission emploi, affaires sanitaires, familiales et sociales entendue, 

Sa commission des finances, des affaires européennes et générales consultée, 

Considérant les dispositions législatives revalorisant le métier d’assistant familial et l’impératif de réviser les
allocations et primes diverses allouées aux mineurs et jeunes majeurs relevant du service de l’aide sociale à
l’enfance confiés aux assistants familiaux, 

Considérant la stratégie de Département de promouvoir l’accueil familial dans sa politique d’aide sociale à
l’enfance, 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Approuve le règlement relatif à la rémunération des assistants familiaux employés par le département des
Yvelines et aux allocations et primes diverses allouées aux mineurs et jeunes majeurs relevant du service de
l’aide sociale à l’enfance pris en charge par les assistants familiaux départementaux, ainsi que ses annexes,
joint à la présente délibération.

Dit que le règlement relatif à la rémunération des assistants familiaux employés par le département des
Yvelines et aux allocations et primes diverses allouées aux mineurs et jeunes majeurs relevant du service de
l’aide sociale pris en charge par les assistants familiaux départementaux entre en vigueur à compter du 1 er

septembre 2022.

Dit que la délibération n°2018-CP-6507.01 du 22 juin 2018 est abrogée.

Autorise  Monsieur  le  Président  du  Conseil  départemental  à  procéder  annuellement  à  la  révision  des
allocations, primes et indemnités de sujétions prévues dans le règlement départemental susmentionné, par
référence à l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au budget départemental sur le
chapitre comptable 65 – articles 65211, 6522, 65212, 65111, 6525 et sur le chapitre comptable 11 – articles
6245, 62878, 62261, 60636, 6068, 6188, 6067, et sur le chapitre 67 – article 6713 pour l’exercice de l’année
en cours.

La présente décision ne pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Versailles au-delà d’un délai de deux mois à compter de sa publication.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 2022-CD-4-7330

Séance du vendredi 16 décembre 2022

ACTUALISATION DES CONDITIONS DE REMUNERATION DES ASSISTANTS
FAMILIAUX POUR LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS ET DES JEUNES MAJEURS

AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE L'ENFANCE

Délibération 

Président de la séance : Monsieur Bédier Pierre Secrétaire : Nicolas Dainville

Votent POUR (36) : Catherine Arenou, Marie-Hélène Aubert, Pierre Bédier, Philippe Benassaya, Laurence
Boularan,  Sonia  Brau,  Nicole  Bristol,  Laurent  Brosse,  Anne  Capiaux,  Claire  Chagnaud-Forain,  Julien
Chambon,  Bertrand  Coquard,  Ingrid  Coutant,  Olivier  De  la  Faire,  Richard  Delepierre,  Gwendoline
Desforges, Sylvie D'Esteve, Fabienne Deveze, Cécile Dumoulin, Pierre Fond, Grégory Garestier, Marc Herz,
Suzanne Jaunet, Josette Jean, Olivier Lebrun, Lorrain Merckaert, Guy Muller, Karl Olive, Nathalie Pereira,
Jean-François  Raynal,  Laurent  Richard,  Alexandra Rosetti,  Patrick Stefanini,  Stéphanie Thieyre,  Pauline
Winocour-Lefevre, Cécile Zammit-Popescu.

Absents excusés : Geoffroy Bax de Keating, Nicolas Dainville, Clarisse Demont, Eric Dumoulin, Joséphine
Kollmannsberger, Arnaud Pericard.

Procurations : Marie-Hélène Aubert à Olivier Lebrun, Julien Chambon à Nicole Bristol, Pierre Fond à Ingrid
Coutant.

Affichage le : 21 décembre 2022
Transmission préfecture le : 20 décembre 2022
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Délibération exécutoire le : 21 décembre 2022
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Versailles, le 16 décembre 2022  

                
 
Direction Générale Adjointe Enfance Famille Santé 
Direction Enfance et Jeunesse     
Service Départemental d’Accueil Familial Yvelinois 
 

 
REGLEMENT  

RELATIF A LA REMUNERATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX  
EMPLOYES PAR LE DEPARTEMENTS DES YVELINES  

ET AUX ALLOCATIONS ET PRIMES DIVERSES ALLOUEES AUX MINEURS  
ET JEUNES MAJEURS RELEVANT DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 

PRIS EN CHARGE PAR LES ASSISTANTS FAMILIAUX DEPARTEMENTAUX 
 

En vigueur à compter du 1er septembre 2022 
 

 
I – Rémunération des assistants familiaux durant le stage préparatoire à l’accueil d’enfant 
 
50 x le taux horaire du SMIC brut par mois.  
 
II – Rémunération des assistants familiaux domiciliés dans et hors département des Yvelines 
 
Il convient de préciser que selon le lieu de résidence de l’assistant familial, sa rémunération peut varier d’un 
département à un autre mais que tout assistant familial employé par le département des Yvelines bénéficiera 
de la rémunération la plus avantageuse.  
 
Les éléments constitutifs du salaire sont les suivants :  
 

1) Accueil permanent continu : 
 

      1.1 - Accueil à temps complet : 152 x le taux horaire du SMIC brut par mois et par enfant 
 1.2 - Accueil à la semaine : 152 x taux horaire du SMIC brut par mois et par enfant. 

      1.3 -Accueil de week-end et petites vacances scolaires : 120 x le taux horaire du SMIC brut par mois 
      et par enfant. 
 

2) Accueil permanent intermittent (moins de 15 jours par mois) : 
 

Salaire journalier de base : 4 x le taux horaire du SMIC brut par jour et par enfant.  
 

3) Sujétion exceptionnelle : 
 

L’attribution d’une indemnité de sujétion est soumise à une grille d’évaluation objectivant les contraintes 
matérielles et physiques liées à l’accueil d’un enfant à situation complexe et permet d’en compenser les effets. 
 
Ce taux est attribué après observation et évaluation de la situation de l’enfant et des contraintes particulières 
de l’accueil (cf. Annexe). 
 



 
 

Cette indemnité est versée mensuellement et est révisée annuellement tous les mois de janvier et/ou à tout 
moment en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant.  
 

4) Indemnité de congés payés : 
 

Le versement de l’indemnité de congés payés intervient chaque mois, conformément à la règle fixée par 
l’article L.423-6 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par 
des personnes morales de droit public. 
 

5) Déplacements de lieu de travail : 
 

Les déplacements de lieu de travail sont limités à 31 jours consécutifs, renouvelables, dans le respect des 
prérogatives de l’autorité parentale, et du projet pour l’enfant et dans le cadre, le cas échéant, de la décision 
judiciaire afférente et dans le respect des consignes du ministère des affaires étrangères. 
 
Les frais inhérents au déplacement de lieu de travail (coût du trajet, avion, train) sont prévus par le versement 
de l’indemnité majoration vacances soit 6,03€ (évolution annuelle en fonction du smic horaire).  

 
6) Rémunération garantie : 

 
La rémunération garantie correspond à 80 % de la rémunération prévue par le contrat de travail, hors 
indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui sont confiés à un 
assistant familial est inférieur aux prévisions du contrat, du fait de l’employeur. 
 

7) Indemnité de disponibilité : 
 

Les assistants familiaux spécialisés dans l’accueil d’urgence et de courte durée bénéficient, lorsqu’aucun 
enfant ne leur est confié par le département, d’une indemnité de disponibilité.  
 
L’indemnité de disponibilité ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, 
sans pouvoir être inférieure à 90% de la rémunération prévue par le contrat de travail. 
  

8) Indemnité d’installation et d’entretien : 
 

8.1 – Indemnité d’installation :  
  
Cette indemnité est une aide destinée à l’aménagement du logement afin de couvrir les frais liés à la nécessité 
d’un équipement et d’un aménagement spécifique pour tout premier accueil (cf. Annexe). 
 
Son attribution est décidée par le chef de service du service départemental d’accueil familial yvelinois 
(SDAFY) ou son adjoint et notifiée par courrier lors de l’admission de l’enfant.   
 
L’indemnité d’installation est d’un montant de 1000 euros. Elle est versée, une unique fois sur toute la 
carrière, lors de la signature du contrat de travail de l’assistant familial qui s’engage pour une durée minimale 
de 3 ans à travailler pour le département. 
 
L’assistant familial qui en bénéficie doit présenter au SDAFY les justificatifs concernant les dépenses 
réalisées.  
 
 
 
 



 
 

8.2 - Indemnité d’entretien : 
 

Le paiement de l’indemnité d’entretien s’effectue en fonction du nombre de jours de présence de l’enfant 
chez l’assistant familial. Chaque journée commencée est due. Elle est versée mensuellement et comprend : 
 
La nourriture :  
 

- Toutes les dépenses y compris les frais de cantine d’un établissement public. En cas d’établissement 
privé, l’assistant familial règle le montant équivalent au prix de la cantine publique de son lieu de 
résidence, le reste dû sera pris en charge sous couvert d’un accord de prise en charge préalable du 
chef de service du secteur d’action sociale référent de l’enfant ;  

- le lait maternisé. 
 
L’hébergement :  
 

- eau, gaz, électricité ;  
- mise à disposition d’une chambre (ou d’un espace personnel dans une chambre partagée) et de son 

mobilier adapté ;  
- l’entretien du linge, y compris le matériel supplémentaire en cas de départ en colonie ou séjour 

scolaire (étiquettes, etc.) ; 
- frais d’abonnement de téléphonie mobile des jeunes confiés par le département. 

 
L’hygiène corporelle :  
 
Tout le matériel nécessaire aux soins corporels tels que : 

- shampoings, savon, gel douche, dentifrice, etc. ; 
- couches bébé ; 
- frais de coiffeur, coiffure spécifique ex. comme les mèches, les couleurs, le lissage de cheveux, les 

tresses africaines qui peuvent être cofinancées par l’argent de poche et/ou une participation 
financière des parents ; 

- produits particuliers (hors prescription médicale) notamment les produits solaires, les 
antiparasitaires, les crèmes de soins (acné), les crèmes spécifiques pour tout type de cheveux ; 

- linges de maison et d’entretien.  
 

Les frais divers courants : 
 

- photos d’identité et de classe ; 
- cordonnier ; 
- remplacement des petites fournitures scolaires en cours d’année (gomme, stylo, etc.).  

 
Les loisirs familiaux : 
 

- cinéma, théâtre, musée, piscine, patinoire, etc. ; 
- cadeau d’anniversaire ; 
- activités sportives avec la famille d’accueil ; 
- timbres pour écrire aux parents ; 
- sorties scolaires.  

 
Les frais de transport liés à la vie quotidienne de l’enfant : 
 

- accompagnement vers les structures de soins (médecin, dentiste, centre médico psychologique, 
orthophoniste, etc.) ; 



 
 

- accompagnement lié à la scolarité, aux activités sportives, culturelles,  au coiffeur ; 
- déplacement pour les achats de vêtements, les fournitures scolaires ; 
- accompagnement à un anniversaire.  

 
Le taux de cette indemnité est précisé dans le tableau en annexe et est revalorisé chaque année en fonction 
de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.  
 

9) Majoration d’ancienneté mensuelle : 
 

La reconnaissance du travail accompli et du statut des assistants familiaux, passent par l’attribution d’une 
majoration mensuelle liée à l’ancienneté comme suit et indépendamment du département de résidence : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
10) Formalisation du statut d’assistant familial « ressources » : 

 
Une assistante familiale « ressources » est : une assistante familiale qui exerce des fonctions supplémentaires 
comme relayer la politique institutionnelle, les projets de service, la formation, les groupe de travail. 
Les actions d’accompagnement à la formation et à la coanimation peuvent être valorisées en fonction de 
l’évaluation individuelle des assistants familiaux qui les exercent et de leur investissement professionnel. 
Dans ce cadre, il peut être versé à l’assistant familial « ressources » une prime de coanimation correspondant 
à 35 h de SMIC horaire par mois, sur décision du chef de service du SDAFY ou de son adjoint, dans la 
limite d’une enveloppe de 20 000 €.   
 

11) Aide au renforcement des effectifs du SDAFY : 
 

Les assistants familiaux qui créeraient de nouvelles vocations et permettraient le recrutement de nouveaux 
assistants familiaux au département peuvent bénéficier d’un complément de rémunération de 300 € brut 
versé le mois suivant l’issue de la période d’essai de 3 mois effectué par le nouvel assistant familial dans la 
limite de 10 nouveaux recrutements au SDAFY par an. 
 

12) Accueil spécialisé : 
 

L’accueil familial d’enfants aux besoins spécifiques est valorisé financièrement sur la base du versement d’un 
complément de rémunération de 35 heures de SMIC brut mensuel, dans la limite de 5 places d’accueil 
familial spécialisé au département. 
 

13) Préparation au placement : 
 
L’admission d’un enfant prévoit une période d’adaptation rémunérée 4 heures de SMIC brut par jour. 
 

Ancienneté Majoration mensuelle 
d’heures de SMIC 

5 à 10 ans 5 

10 à 20 ans  8 

20 à 30 ans 12 

 Plus  15 



 
 

 
14) Indemnité de suspension : 

 
En cas de suspension de son agrément, l’assistant familial est suspendu de ses fonctions pendant une période 
qui ne peut excéder quatre mois. 
 
Durant cette période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, 
hors indemnités d’entretiens et de fournitures. 
 
 
IV – Remboursement de frais exceptionnels : 
 

1) Frais de déplacements : 
 
Un ordre de mission préalable est nécessaire. 
 
Remboursement des frais engagés par l’assistant familial sur la base du taux supérieur du barème appliqué 
aux agents de la fonction publique territoriale, fixé à 0,36 € du kilomètre au-delà de 5 kilomètres (aller) de 
leur lieu d’habitation, pour les frais de déplacement non compris dans l’indemnité d’entretien et sur 
présentation des pièces justificatives de dépenses.  
 
Ainsi, au-delà de 5 km, le département rembourse les frais de déplacement liés au Projet Pour l’Enfant 
(rencontres parents/enfants, rencontres fratrie, rendez-vous au Territoire d’Action Départementale, 
Tribunal, commissariat). 
 
En cas de prise en charge lourde d’un enfant, les taux de sujétions visent à compenser les contraintes liées 
à ces accueils (notamment en termes de déplacements fréquents). 
 
Pour les adolescents, à partir de l’entrée au collège, le système de transport scolaire organisé par la ville ou 
l’école est à privilégier et à utiliser préférentiellement ainsi que l’utilisation de la carte Imagin’R. 
 
Les frais de transport liés à la vie quotidienne de l’enfant :  
 
Ils sont compris dans l’indemnité d’entretien.  
Ils comprennent : 
 

- l’accompagnement vers les structures de soins (ex. médecin, dentiste, CMP,  orthophoniste) ; 
- l’accompagnement vers les institutions judiciaires (ex. en cas d’enquêtes dans un cadre pénal) ; 
- l’accompagnement lié à la scolarité et à l’achat de fournitures scolaires, aux activités sportives, aux 

activités culturelles (ex. cinéma), le coiffeur,  aux achats de vêtements,  à un anniversaire…). 
 

Ces déplacements constituent des trajets qui relèvent du quotidien et peuvent être regroupés avec d’autres 
déplacements liés à la vie quotidienne de la famille d’accueil. 
 
Le remboursement des frais est soumis à l’accord du chef du SDAFY avec justificatif des dépenses.  

 
2) Frais de repas et de nuitée pour formation : 

 
Remboursement des frais engagés par l’assistant familial sur la base du taux supérieur du barème appliqué 
aux agents de la fonction publique territoriale, pour les repas par journée entière de formation, quel que soit 
le lieu de formation et pour la nuitée. 
Les trajets liés à la formation professionnelle sont également remboursés. 



 
 

 
3) Frais remboursés sur la base d’un accord préalable du SDAFY : 

 
Les frais de vêtements ou matériels spécialisés : 
 

- vêtement de sport (chaussure à crampons, kimonos, justaucorps…) caractérisés ; 
- vêtement de travail (chaussures de sécurité, cottes, tenue particulière pour la restauration) ; 
- outils et ustensiles de travail (couteau de cuisine dans le cadre de la formation…). 

 
Les frais médicaux :  
 
Sur prescription médicale et non remboursés par la sécurité sociale.  
 
Les dépassements de soins font l’objet d’un examen au cas par cas. 
 
 
V – Allocations et primes diverses allouées aux mineurs et jeunes majeurs relevant du service de 
l’aide sociale à l’enfance : 
 

- L’allocation mensuelle d’argent de poche : 
 
Elle est versée mensuellement pour les enfants âgés de 6 à 18 ans révolus.  
 

- L’allocation d’habillement : 
 
Elle est versée mensuellement pour les enfants âgés de 0 à 21 ans.  
 

- L’allocation de Noël : 
 
Elle est versée à la fin du mois de novembre de l’année en cours. 
 

- La prime en cas de succès aux examens : 
 
Cette prime est allouée en cas de succès aux examens (brevet des collèges, CAP, baccalauréat, brevet 
professionnel ou équivalent, examens de l’enseignement supérieur, etc.). 
 
Elle est versée sur justificatifs attestant de la réussite à l’examen. 
 

- L’allocation de fournitures scolaires : 
 
Elle est versée au mois d’août de chaque année pour les enfants à partir de 3 ans (montant en annexe).  
Le service employeur peut opérer des contrôles et demander des justificatifs d’achat de fournitures scolaires. 
 

- L’allocation annuelle pour les loisirs : 
 
Elle est versée au mois d’octobre de chaque année.  
 
Les assistants familiaux doivent faire parvenir l’attestation d’inscription aux différentes activités sportives, 
culturelles et artistiques à la fin du mois de septembre de l’année en cours au plus tard.  
 



 
 

L’allocation est versée à partir de l’âge de 3 ans jusqu’à 18 ans.  Il est prévu un montant de 190 € par activité 
de 3 à 6 ans et une adaptation du montant en fonction de l’activité pratiquée à partir de 6 ans jusqu’à 18 ans, 
dans la limite de 300 €.  
 
 
Les montants des allocations et primes susmentionnées sont précisés dans le tableau en annexe.  
 
 
L’indexation des allocations, primes et indemnités de sujétions mentionnées dans le tableau joint 
en annexe du présent réglement est réalisée annuellement par référence à l’indice des prix à la 
consommation tous ménages, hors tabac. Il est procédé à leurs ajustements au 1er janvier de chaque 
année. Un tableau récapitulatif des changements de taux est adressé à chaque assistant familial 
annuellement.  
 



Mise à jour SMIC horaire au 01/09/2022/SDAFY/AB /TR 

 
MONTANTS DES REMUNERATIONS  

DES ASSISTANTS FAMILIAUX DU DEPARTEMENT DES YVELINES 
APPLICABLES AU 1ER SEPTEMBRE 2022 

  
 
 

ACCUEIL CONTINU 
TEMPS COMPLET 

ACCUEIL CONTINU 
SEMAINE 

ACCUEIL CONTINU 
W.E. 

& PETITES VACANCES 

ACCUEIL 
INTERMITTENT  

(- de 15j/mois) 

REMUNERATION 
GARANTIE 

INDEMNITE DE 
DISPONIBILITE 

 

Salaire de base 
 

 
152 h SMIC/enfant 

 
152 h SMIC/enfant 

 
120 h SMIC/enfant 

 
4 h SMIC/jour/enfant 

 
80% SMIC/jour 

 
3 h SMIC/jour 

 

Sujétion 
exceptionnelle 
taux 1 

 
15,5 h SMIC/mois/enfant 

 
15,5 h SMIC/mois/enfant 
 

 
15,5 h SMIC/mois/enfant 

 
0,5 h SMIC/jour/enfant 

 
 

 
 

 

Sujétion 
exceptionnelle 
taux 2 

 
31 h SMIC/mois/enfant 

 
31 h SMIC/mois/enfant 
 

 
31 h SMIC/mois/enfant 

 
1 h SMIC/jour/enfant 

 
 

 
 

 

Sujétion 
exceptionnelle 
taux 3 

 
62 h SMIC/mois/enfant 

 
62 h SMIC/mois/enfant 
 

 
62 h SMIC/mois/enfant 

 
2 h SMIC/jour/enfant 

 
 

 
 

 
Indemnité 
d'entretien par 
jour réel de garde 

 
15,37€/jour/enfant de -10 

ans 

 
17,45€/jour/enfant 

de+10ans 

 
15,37€/jour/enfant de-10 

ans 

 
17,45€/jour/enfant 

de+10ans  

 
15,37€/jour/enfant de-10 ans 

 
17,45€/jour/enfant de+10ans  

 
15,37€/jour/enfant de-10 

ans 

 
17,45€/jour/enfant 

de+10ans  

  

Majoration 
vacances dans la 
limite de 31 j./an 

si départ avec F.A. 

 
6,03€ /jour de présence 
de(s) l'enfant(s) 

 
6,03€ /jour de présence 
de(s) l'enfant(s) 

 
6,03€ /jour de présence de(s) 
l'enfant(s) 

 
6,03€ /jour de présence 
de(s) l'enfant(s) 

  

Majoration 
entretien week-
end 

  6,03€ /jour de présence de(s) 
l'enfant(s) 
 

6,03€ /jour de présence 
de(s) l'enfant(s) 
(sauf préparation placement) 

  

 

Rémunération Stage préparatoire à l’accueil : 50 h/SMIC/horaire (salaire correspondant à la FGA) 
Rémunération préparation à l’accueil : 4h SMIC/jour/enfant (sur état de frais) 
 
Montant SMIC horaire brut au 01/08/2022 : 11,07 € 
Montant indemnité kilométrique : 0,36 €/km.  



Mise à jour SMIC horaire au 01/09/2022/SDAFY/AB /TR 

 
 
 

MONTANT DES ALLOCATIONS ET PRIMES DIVERSES ALLOUEES AUX MINEURS ET JEUNES MAJEURS  

RELEVANT DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, PRIS EN CHARGE PAR LES ASSISTANTS FAMILIAUX DEPARTEMENTAUX 

AU 1ER SEPTEMBRE 2022 
 
 

ALLOCATION MENSUELLE D’ARGENT DE POCHE 

Mineurs de 6 à 10 ans révolus 13,01 € 

Mineurs de 11 à 13 ans révolus 23,20 € 

Mineurs de 14 à 15 ans révolus 43,30 € 

Mineurs et jeunes majeurs de 16 à 20 ans révolus 67 € 

 
 

PRIME EN CAS DE SUCCES AUX EXAMENS 

Brevet des collèges 32,61 € 

C.A.P. 49,78 € 

Baccalauréat 
Brevet professionnel (ou autre examen équivalent) 

 

97,42 € 

Licence 149,21 € 

 
 
 
 

 

ALLOCATION MENSUELLE D’HABILLEMENT 

De 1 jour à 4 ans révolus 54,70 € 

De 5 ans à 12 ans révolus 65,38 € 

De 13 ans à 15 ans révolus 78,31 € 

A partir de 16 ans 83,70 € 

ALLOCATION FOURNITURES SCOLAIRES 

Enseignement maternel 30 € 

Enseignement primaire 97,70 € 

Enseignement collège 156,90 € 

A partir de 16 ans 196,70 € 

ALLOCATION DE NOEL 
(Versement effectué à la fin du mois de novembre) 

De 1 jour à 5 ans révolus 35,30 € 

De 6 ans à 10 ans révolus 48,90 € 

De 11 à 17 ans révolus 58,65 € 

ALLOCATION ANNUELLE POUR LES LOISIRS 
(Versement effectué en octobre) 

De 3 ans à 5 ans 190 € 

De 6 ans à 17 ans révolus Maximum 300 € 

PRIME D’INSTALLATION 
(Versement à la signature du contrat de travail, minimum engagement 3 ans) 

1000 € 


