
TABLEAU DES REMUNERATIONS, INDEMNITES ET ALLOCATIONS VERSEES AUX ASSISTANTS FAMILIAUX
Liées à la prise en charge des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance

SMIC horaire brut 10,57 €
Minimum garanti 3,76 €

A - MONTANT DES REMUNERATIONS VERSEES AUX ASSISTANTS FAMILIAUX B - MONTANT DES ALLOCATIONS DESTINÉES AUX ENFANTS CONFIES

TYPE DE REMUNERATION REFERENCE AU SMIC TYPE D'ALLOCATION
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Indemnité journalière d'entretien

0 à 9 ans 3, 5 fois le minimum garanti par enfant et par jour de présence 13,16 €
Stage Préparatoire à l'Accueil d'Enfant (SPAE) 50 fois le SMIC horaire par mois 528,50 € 10 à 21 ans 3, 5 fois le minimum garanti par enfant et par jour de présence + 0,41 € 13,57 €
1 enfant 135 fois le SMIC horaire par mois*
2 enfants 240 fois le SMIC horaire par mois* Prime 1er accueil*
3 enfants 330 fois le SMIC horaire par mois* 300,00 €
enfant supplémentaire 70 fois le SMIC par enfant 739,90 €

* fonction globale incluse (50h SMIC)

Accueil permanent intermittent Prime d’activités accueil de jour 300,00 € maximum / an
par enfant et par jour de présence 4 fois le SMIC horaire 42,28 €

Accueil de jour

par enfant et par jour de présence 4,5 fois le SMIC horaire² 47,57 €

²- indemnité d’attente pour chaque jour sans accueil Allocation mensuelle d'argent de poche
Accueil d'urgence Il appartient à l'assistant familial de remettre l'argent de poche à l'enfant confié et de lui apprendre à le gérer selon ses besoins
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Prime de juillet Allocation mensuelle d'habillement (les justificatifs de dépense sont à fournir à la fin de l’année)
mensuelle au prorata du temps de travail 25,00 € 0 à 11 ans 54,00 €

12 ans et plus 70,00 €

1 journée de salaire supplémentaire par enfant présent

Sujétions exceptionnelles Allocation fournitures scolaires (versée sur la paie de juillet)
Classes maternelles 46,00 €

Classes primaires 57,00 €
Taux pour un accueil continu et intermittent 6ème et 5ème 95,00 €
Taux 1 1 fois le SMIC par jour de présence 10,57 € 4ème et 3ème 142,00 €
Taux 2 2 fois le SMIC par jour de présence 21,14 € Lycée 233,00 €
Taux 3 3 fois le SMIC par jour de présence 31,71 € Enseignement supérieur 406,00 €

 Enseignement technique supérieur 432,00 €
Indemnité d'attente 

versée sur une période maximale de 120 jours, suite au départ du 
dernier enfant, et dans l'attente d'un autre accueil 2,8 fois le SMIC / jour 29,34 € Brevet des Collèges 63,37 €

CAP, BEP 98,37 €
Indemnité de suspension d'agrément Baccalauréat 145,75 €

BTS et tout diplôme d'enseignement supérieur 172,00 €

Brevet des Collèges 63,37 €

Allocation cadeau de noël (versée sur le mois de novembre) et cadeau d’anniversaire
0 à 11 ans 40,00 €

Prime d'ancienneté 12 et plus 50,00 €
4-6 ans 1 heure de SMIC par mois 10,57 €
7-9 ans 1,5 heures de SMIC par mois 15,86 €
10-12 ans 2,5 heures de SMIC par mois 26,43 €
13-15 ans 3 heures de SMIC par mois 31,71 €
16 ans et + 4 heures de SMIC par mois 42,28 €

INDEMNITES KILOMETRIQUES

Les remboursements de frais de déplacements correspondent au barème général de la fonction publique.

jusqu'à 2000 kms de 2001 à 10000 kms au-delà de 10000 kms

de 5 cv et moins 0,29 € 0,36 € 0,21 €
de 6 à 7 cv 0,37 € 0,46 € 0,27 €
de 8 cv et plus 0,41 € 0,50 € 0,29 €

Au 1er MARS 2022
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Accueil permanent continu (salaire mensualisé à 30 jours)

La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continu est constitué de 2 parts :
- une part correspondant à la fonction globale d'accueil, majorée en fonction du nombre d'enfant accueilli (tarif dégressif à compter 
du 3ème enfant)
- une part correspondant à l'accueil de chaque enfant (versée pour chaque enfant accueilli)

Versée pour toute journée d'accueil commencée (sauf en cas d'accueil relais pour formation de l'assistant familial principal)
Majorée de 50 % lorsque le mineur confié part en vacances avec sa famille d'accueil pour compenser le surcoût occasionné par les frais de 
séjour. Cette majoration est soumise à l'accord préalable du RPE, sur justificatifs et accordée pour une durée maximale de 30 jours

1 426,95 €
2 536,80 €
3 488,10 € Aide versée à un assistant familial nouvellement embauché dans les 3 mois suivant l'arrivée de l'enfant. Elle permet 

l'aménagement de la chambre d'accueil ou l'acquisition d'équipements utiles à l'accueil. 

Elle permet de développer des activités spécifiques avec les mineurs et mutualiser le matériel pédagogique acquis à l’ensemble
des assistants familiaux « accueil de jour »

Même base de rémunération que l'accueil  permanent continu     
Indemnité liée à la spécialisation de la mission d’accueil d’urgence       30 fois le SMIC horaire

Indemnité de disponibilité                                                           2,25 fois le SMIC horaire/jour sans enfant 

317,10 €

23,78 €

6 à 8 ans
9 à 12 ans
13 à 15 ans
16 ans et plus

8 €
17 €
30 €
47 €

Majoration de salaire 1er mai
Par enfant présent le 1er mai

Attribuée sur dossier par une commission à l'assistant familial lorsque pèsent sur lui des contraintes réelles dues aux soins ou à l'attention 
particulière exigée par l'état de l'enfant

Allocation prime d'examen (sur présentation du diplôme)

En cas de suspension d'agrément, l'assistant familial est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période ne pouvant 
pas excéder 4 mois. L’indemnité de suspension d’agrément est égal à 70 fois SMIC/H par mois et par enfant. 
En cas d'ouverture d’une enquête judiciaire ( présomption d’innocence): départ des enfants et maintien intégral du salaire perçu 
avant le départ des enfants accueillis.

indemnité de fonction AFR: 59,00Ebrut/mois

Les tarifs sont les suivants, sous réserve de quitter le canton de résidence : à compter du 1er mars 2019.Lorsque les déplacements
 s'effectuent à l'intérieur d'une commune de résidence desservie par des transports en commun, les frais de déplacement sont
 Payés sur la base de la valeur d'un ticket de bus aller / retour.

Puissance fiscale du 
véhicule

Un 2ème compteur
 pour la formation
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