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 Un service en constante évolution 

 

Soucieux de répondre aux évolutions constantes de la société et aux besoins des 

familles, le service Petite Enfance de la Communauté de Communes du Clermontais 

propose différents modes d’accueil pour les enfants de 10 semaines à 4 ans, qui ont 

chacun leurs spécificités et leurs atouts : 

 

- le service d’accueil régulier familial, (SARF) – assistantes maternelles employées 

par la Communauté de Communes du Clermontais et qui accueillent les enfants à 

leur domicile 

- le multi – accueil collectif, crèche la Farandole de Clermont l’Hérault 

- le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s, (RAM) – assistantes maternelles 

indépendantes 

 



Ces différents modes d’accueil, répartis sur l’ensemble du territoire intercommunal, 

ont chacun leurs spécificités et leurs atouts. Actuellement la Communauté de 

Communes est en mesure d’offrir un mode d’accueil à tous les parents résidant sur le 

Clermontais. 

Au siège du service Petite Enfance, les parents trouvent tous les renseignements sur 

les différents modes d’accueil qui sont proposés sur le Clermontais. Ils peuvent ainsi 

en un seul rendez-vous avoir une vision large, globale et précise des différentes 

possibilités qui s’ouvrent à eux et posez toutes les questions. Ils peuvent également 

préinscrire leur enfant sur l’ensemble des établissements d’accueils intercommunaux. 

 

L’objectif des élus de la Communauté de Communes du Clermontais est le bien être 

des enfants, mais aussi le soutien et l’accompagnement des parents et des 

professionnels de la petite enfance dans leur mission éducative.  

 

Pour 2012 les objectifs du service sont triples : 

- Améliorer la qualité d’accueil pour les enfants mais aussi pour les parents et 

atteindre les objectifs posés par les différents partenaires 

- Renforcer la communication positive interne et externe 

- Favoriser le bien être au travail 

 

 Retour sur le « parcours théâtre », un des projets phare de 

2012 

 

En partenariat avec le théâtre de Clermont l’Hérault, le Service Petite Enfance de la 

Communauté de Communes du Clermontais a organisé un parcours théâtre au 

cours du mois de mars. 

 

A l’origine de ce projet on trouve une demande d’un agent du service Petite 

Enfance, et plus particulièrement une assistante maternelle du SARF, d’aller au 

théâtre avec les enfants accueillis. 

 

Cette proposition a été retenue par la Direction du service Petite Enfance qui au-

delà de l’aspect ludique et d’éveil culturel pour les enfants, y a également vu les 

possibilités de proposer un projet commun aux 3 services de la Petite Enfance et 

surtout d’engager une démarche de professionnalisation et de formation de 

l’ensemble du personnel de la Petite Enfance. 

 

Ce projet fédérateur pour les trois entités du service petite enfance présentait donc 

deux volets. 

 

« Le volet formation s’est déroulé en deux temps. Il a tout d’abord permis à 16 

assistantes maternelles d’avoir une vision globale d’un spectacle (la conception 

d’un spectacle, le jeu d’acteurs mais aussi tout le travail fait en coulisse) grâce à la 

http://www.cc-clermontais.fr/Service-Petite-enfance.html


visite commentée du théâtre de Clermont l’Hérault. Ensuite, leur participation à un 

atelier de sensibilisation animé par la Compagnie Hélice théâtre les a amenées à 

« découvrir l’acteur qui sommeille en elles ». Ce fut des temps riches d’échanges, de 

découvertes, … dans une ambiance chaleureuse. » explique Pascale Chanut, 

responsable du service Petite Enfance. 

« Le volet ludique et culturel a également été un vif succès. 41 enfants ont assisté au 

spectacle « La grande cuisine » dans ce lieu magique qu’est le théâtre. Ce fut un 

réel enchantement et un vrai régal dans tous les sens du terme car une dégustation 

était organisée en fin de spectacle. Les enfants avaient été très bien préparés au 

spectacle et ont pu profiter au maximum de cette matinée. Cette expérience nous 

a confortées dans l’idée qu’il n’est jamais trop tôt pour s’ouvrir à la culture » précise 

Pascale Chanut. 

 

 

Contact presse : 

Service communication : 04 67 88 95 50 

 


