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Accueil continu – Accueil intermittent / mis à jour le 30 septembre 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SMIC horaire au 1er juillet 2014 à 9,53 € 

 

ACCUEIL CONTINU 

WEEK-ENDS / VACANCES 

ACCUEIL INTERMITTENT 

WEEK-ENDS / VACANCES 

L’assistant familial du CPIE est considéré comme 

le « lieu de vie principal » de l’enfant. 

L’assistant familial du CPIE est considéré comme 

le « lieu ressource » de l’enfant. 

Durant la semaine, l’enfant est pris en charge : 

- dans un internat scolaire : collège ou lycée 

- dans un établissement d’éducation spécialisé : 

IME / IMPro /EREA … 

 

Le lieu de vie principal de l’enfant est : 

- une famille d’accueil 

- une MECS (Maison d’Enfants à Caractère 

Social) 

- sa famille 

 

Disponibilité nécessaire de l’assistant familial 
Sur les temps de week-ends et des vacances et 

quand il est nécessaire d’ accueillir l’enfant 

chaque fois que : 

- l’internat scolaire est fermé (we-vacances-

grève..) 

- l’enfant n’est pas autorisé à demeurer à l’internat 

(maladie – hospitalisation –exclusion…), 

- les droit de visite et/ ou d’hébergement des 

parents sont modifiés 

 

Disponibilité nécessaire de l’assistant familial 
Sur les temps de week-ends et de vacances selon 

un calendrier établi en accord avec l’assistant 

familial et le lieu de vie principal de l’enfant. 

Salaire * : 
- établi sur une base mensuelle fixe (126*smic 

brut pour un enfant) quel que soit le nombre de 

jours d’accueil effectif dans le mois 

- majoré de 4*smic brut pour chaque dimanche et 

jours férié lorsque l’enfant est présent 

 

Salaire * : 
- établi sur une base journalière fixe (4.2*smic 

brut) multipliée par le nombre de jours d’accueil 

effectif dans le mois 

- majoré de 8.4*smic brut pour chaque samedi, 

dimanche et jours férié lorsque l’enfant est présent 

 

Congés Payés : 
- planifiés et anticipés 

- pris au cours du contrat d’accueil continu 

 

Congés Payés : 
versés sur la base de 11% du total des salaires 

bruts : 

- en mai pour la période de janvier à avril 

- en décembre pour celle de mai à décembre 

 


