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● L'Astérie, centre social est porteur du projet mais la réflexion s'est 
faite avec :

- Le service jeunesse

- Le RPAM (relais des parents et des assistantes maternelle)

- Le service enfance

● Le but étant de donner un minimum d'informations pratiques aux 
utilisateurs du service baby-sitting.

● Afin de faciliter la mise en relation de l'offre et de la demande locale

Le réseau c'est quoi ? c'est qui ?Le réseau c'est quoi ? c'est qui ?



  

● Le baby-sitting est un mode de garde d'enfants, pratiqué de façon 
occasionnelle et sur de courte durée, à domicile 

C'est un travail à part entière, mais à la différence des autres 
modes de gardes, celui-ci est une solution de dépannage pour 
suppléer les parents qui se sont absentés en journée, soir ou week-
end.

● Ce service ne substitue pas aux autres modes de gardes 
régulières (crèche, assistantes maternelles, halte-garderie...), mais 
complète l'offre locale des dispositifs, lorsque ceux-ci ne peuvent 
répondre ou ne sont pas adaptés.

La notion deLa notion de BABY-SITTING BABY-SITTING



  

● Le service de baby-sitting a pour but de faciliter la mise en relation de 

l'offre et la demande. Ainsi, il s'agit d'une mise en relation entre :
– Des parents qui souhaitent faire garder leur (s) enfant (s) 

occasionnellement
– Et des baby-sitters qui souhaitent travailler

● Le centre social met à disposition des parents une liste de baby-sitters. 
Lorsque les parents souhaitent bénéficier des services d'un(e) baby-
sitter, l'Astérie n'opère pas de sélection ou de choix sur les baby-sitters, 
ceci incombant pleinement aux parents.
Charge à eux de prendre contact avec eux et d'assurer leur 
responsabilité d'employeurs.

L'Astérie, Centre Social, n'est pas employeur, en aucun L'Astérie, Centre Social, n'est pas employeur, en aucun 
cas sa responsabilité ne pourra être engagée.cas sa responsabilité ne pourra être engagée.

Le principe de mise en relationLe principe de mise en relation



  

Inscriptions
● Pour les baby-sitters : 

- Rencontrer la Référente 
familles

- Remplir la fiche d'inscription

- Signer la charte

● Pour les parents : 

- Rencontre avec la Référente 
familles

- Payer l'adhésion familiale de 
12 € au centre social + remplir 
la fiche d'inscription

- Signer la charte



  

● Pour les baby-sitters :

- Classeur avec les différentes 
fiches des baby-sitters 
disponible au centre social 
(coordonnées – disponibilités – 
expériences...)

- Chaque baby-sitter doit 
informer sur les changements 
éventuels à la Référente 
familles (changements de 
disponibilités, de coordonnées 
etc.)

Modalités

● Pour les parents : 

- Classeur est à consulter sur 
place (à l'Astérie)

- Les parents prennent contact 
directement avec les baby-
sitters

- Une copie de la feuille 
d'adhésion sera mis dans le 
classeur 



  

● Pour les baby-sitters :

- Proposition de formation PSC1 
(premiers secours)

- Proposition de formation sur le 
développement et rythmes de l'enfant

- D'autres formations peuvent être mise 
en place suivant la demande des baby-
sitters

● Pour les parents :

- Information sur l'emploi d'un(e) baby-
sitter (CESU, conditions de travail...)

- Possibilité de consulter les différents 
sites internet concernant le baby-sitting 
au centre social

- Des documents ressources seront 
mis en place au centre social

Formations / Informations

La référente familles recensera régulièrement les 
demandes des baby-sitters et des parents



  

● Coté légal ?
● Pour être déclaré, le jeune doit être âgé de 16 ans minimum. Ce qui 

compte c'est de se sentir capable d'endosser la responsabilité de s'occuper 
d'enfants.

● La déclaration ?
● Elle permet de se mettre en règle avec la loi qui interdit le travail au noir. 

C'est également permettre à l'employé (e) d'avoir les mêmes droits sociaux 
que les autres salariés (maladie, retraite...). Il est d'autre part assuré en cas 
d'accident de travail, et enfin, c'est pour l'employeur la possibilité de 
bénéficier d'aides financières.

● Si le salarié est employé moins de 8h par semaine ou moins de 4 semaines 
consécutives, le contrat de travail n'est pas obligatoire car le chèque emploi 
service tient lieu de contrat de travail.

Informations pratiques



  

● Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) est le mode de 
paiement le plus simple car il vous dispense de formalités de déclaration.

Au 1er janvier 2017, le chéquier CESU composé de chèques bancaires 
et de volets sociaux disparaît.

Pour les particuliers employeurs qui déclarent au moyen d’un carnet de 
volets sociaux ou sur Internet rien ne change

De la même façon, si vous disposez de titres CESU préfinancé, vous n’êtes 
pas concerné par cette évolution. Votre chéquier CESU reste utilisable sans 

limitation de durée.

● Si vous n'utilisez pas le CESU, le contrat de travail est obligatoire, une 
déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF est nécessaire 
ainsi qu'un bulletin de salaire simplifié.

http://www.cesu.urssaf.fr

Informations pratiques



  

Afin de vous aider au mieux voici l'information donné par le Bureau Information Jeunesse à Brest

● Rémunération ?

Le salaire d'un baby-sitter est régi par la convention collective des salariés du 
particulier employeur (niveau 2).

http://www.net-particulier.fr

● Vous fixez librement votre tarif horaire avec vos baby-sitters. Votre rémunération 
ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimal conventionnel prévu 
dans la convention collective, soit au moins égal à 9,76 € brut par heure (montant 
au 1er janvier 2017) soit 7,63 € net.
Ce salaire doit être majoré de 10 % au titre des congés payés. Vous devrez verser 
8,39€ net par heure au baby-sitter (inclus congés payés).

● Mode de règlement ?

- Les espèces
- Le chèque bancaire (si le jeune à un compte bancaire à son nom),
- Le CESU Bancaire (Chèque Emploi Service Universel) qui permet à la fois : de 
rémunérer, de déclarer ses salaires, de garantir la protection sociale au travailleur. 
Il ne dispense pas de la rédaction du contrat de travail s’il s’avère nécessaire

Rémunération



  

● Le baby-sitter peut effectuer des heures :
- de travail effectif

- des heures de présence responsable

● Les heures de travail effectif correspondent aux heures où le salarié 
s'occupe des enfants : préparation des repas, habillement, toilette, 
promenade, trajet, éveil des enfants...

● Les heures de présence responsable correspondent à celles où "le salarié 
peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, 
s'il y a lieu". Elle correspond au temps de sommeil de l'enfant.

● Une heure de présence responsable correspond à 2/3 d'une heure de travail 
effectif, soit 40 minutes de travail effectif.

● Exemple de calcul : Le baby-sitter arrive à 18h et donne à manger et joue 
avec l'enfant jusqu'à 20h, soit 2h de travail effectif. Il est ensuite présent 
pour surveiller l'enfant durant son sommeil jusqu'à 23h, soit 3h de présence 
responsable.

2h + (3x40mn) = 4h de travail

Calcul des heures travaillées ?
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