
MODE D’EMPLOI TAM
JE SUIS PARENT

Le site internet TAM - Trouver un Assistant Maternel est un service proposé gratuitement 
par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Il permet aux parents de consulter  
des petites annonces d’assistants maternels résidant sur le territoire du Val de Fensch et 
disposant d’une place.

Étape 1 : Se connecter au site
Le site TAM est consultable 
uniquement depuis un ordinateur. 
Il n’a pas été développé pour un 
usage sur smartphone ou tablette. 

Pour vous connecter, rentrez 
l’adresse suivante dans votre 
moteur de recherche : tam.cavf.fr. 

Sélectionnez ensuite l’onglet « Je 
suis parent ».

Cliquez sur « Entrer sur le site »
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Étape 2 : Consulter les annonces
Le site TAM vous propose plusieurs 
annonces d’assistants maternels, 
mises à jour régulièrement. Chaque 
annonce met en avant :
• le lieu de résidence de l’assistant 

maternel,
• le nombre de places disponibles,
• l’âge des enfants pouvant être 

accueilli (cette plage d’âge 
correspond à l’agrément dont 
dispose l’assistant maternel),

• le planning d’accueil sur la 
semaine.

Deux onglets peuvent également 
apparaître sur les annonces :
• horaires spéciaux > pour les 

assistants maternels proposant 
de travailler en horaires 
décalées (plus tôt le matin et/
ou plus tard le soir),

• + d’infos > informations 
complémentaires apportées 
par l’assistant maternel sur le 
logement, les équipements, la 
présence ou non d’animaux... 

Étape 3 : Répondre à une annonce
Vous avez trouvé une annonce 
qui correspond à vos besoins 
et critères ? Vous pouvez alors 
demandé à être mis en relation 
avec l’assistant maternel afin de le 
rencontrer. Pour cela, cliquez sur  
« Être mis en relation ».

Remplissez le formulaire de  
contact puis cliquez sur « Être mis  
en relation ». Un mail de  
confirmation vous sera alors 
envoyé. Cette étape est à 
répéter pour toutes les annonces  
auxquelles vous souhaitez 
répondre. Le Relais Petite Enfance 
du Val de Fensch assure ensuite 
la mise en relation entre les 
parents et les assistants maternels 
sélectionnés. 

Dans le cadre de ses missions, le 
Relais Petite Enfance du Val de 
Fensch « La Luciole » diffuse une 
lettre d’information concernant 
notamment : 
• les activités et actions du Relais,
• la veille juridique,
• le statut du particulier-employeur et du salarié du particulier-employeur ;
• Des informations pratiques ;
• Des actualités diverses (spectacles Petite Enfance, etc.). 

Pour recevoir gratuitement cette newsletter par mail, cochez « oui » à l’onglet « Infos La 
Luciole »

INFOS LA LUCIOLE Je souhaite recevoir par mail des informations 
du Relais Petite Enfance du Val de Fensch  
« La Luciole »

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au règlement 
UE 2016/679 relatif à la protection des données (RGPD), vous bénéficiez des droits 
d’accès aux informations qui vous concernent, de rectification et d’effacement. 
Les données communiquées ne sont aucunement divulguées à des tiers à des fins 
commerciales non désirées.

N’hésitez pas à contacter les animatrices pour toute question ou pour être accompagné 
dans votre recherche de solution d’accueil pour votre enfant :
• 03 82 53 31 37 
• ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr
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