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1. Comment se connecter au site des assistant(e)s maternel(le)s ? 

Je me connecte au site de  la ville de Sartrouville, en saisissant l’adresse suivante dans mon navigateur 

internet : 

http://www.sartrouville.fr/famille/la-petite-enfance/les-assistantes-maternelles/. 

Je clique sur l’image du site des assistants maternels  « Le relais parents/assistants maternels ». 

 

Je clique sur  le pavé « Vous êtes une assistant(e) maternel(le) ? ». 

 

Je clique ici 

Je clique ici 

http://www.sartrouville.fr/famille/la-petite-enfance/les-assistantes-maternelles/
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Je clique sur « Accès à votre fiche d’assistant(e) maternel(le) » pour accéder de manière sécurisée à ma fiche. 

 

 

Je renseigne mon identifiant, mot de passe et je n’oublie pas de renseigner le cryptogramme proposé dans le 

champ prévu à cet effet. 

Je clique sur le bouton « Je me connecte ». 

Vos identifiant et mot de passe vous ont été envoyés par mail lors de l’activation de votre fiche au moment du 

démarrage du site, par le Relais Parents Assistants Maternels (R.P.A.M.). 

 

 

Je clique ici 

1-Je saisis mon identifiant 

2-Je saisie mon mot de passe 

3-Je saisie le cryptogramme 

proposé ici dans l’exemple 

ZATOVO 

4-Je clique sur le bouton «Je 

me connecte » 
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En cas d’oubli de mot de passe et seulement dans ce cas, vous pouvez demander à ce qu’un mail indiquant 

vos identifiants vous soit à nouveau transmis. Pour cela il suffit de cliquer sur le lien « cliquer ici ». 

 

Je renseigne l’adresse mail où je souhaite recevoir à nouveau mes identifiants et mot de passe pour accéder à 

ma fiche. 

Je clique sur le bouton « Envoyer ». 

 

 

 

 

 

 

Je clique sur le lien « Cliquez-

ici »  

2-Je clique sur le 

bouton « Envoyer »  

1- Je renseigne mon 

adresse mail  
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J’accède maintenant à ma fiche. 

 

 

Je vérifie les données renseignées sur les différents onglets « Présentation », « Cadre d’accueil », 

« Disponibilités », « Agrément », « Identifiants » en cliquant simplement dessous. 

 

 

 

Pour ajouter ou corriger des informations, il faudra créer une nouvelle version de la fiche qui sera 

soumise au R.P.A.M. avant publication.  

 

2. Comment modifier ou compléter mes données dans ma fiche ? 

Pour ajouter ou corriger des données sur un des onglets, il faut créer une nouvelle version de la fiche qui sera 

soumise au R.P.A.M. pour publication.  

Pour cela, je clique sur le bouton « Nouveau »  disponible en bas de l’écran. 

 

 

 

 

Je clique un onglet pour voir 

son contenu 
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Je clique sur l’onglet souhaité où je souhaite apporter une modification. 

J’apporte  les modifications souhaitées. 

Je clique sur le bouton « Enregistrer » en bas de l’écran pour sauvegarder les données modifiées 

 

 

 

 

Je clique sur le bouton 

« Nouveau » 

1-Je sélectionne 

l’onglet souhaité  

2-Je corrige ou renseigne le(s ) 

information(s) souhaitée(s) 

3-Je clique sur le bouton 

« Enregistrer » 
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2.1. Zoom sur l’onglet « Présentation » 

Cet onglet recense les informations relatives à mon identité. 

 

2.2. Zoom sur l’onglet « Cadre accueil  » 

Cet onglet recense les informations relatives à mon cadre d’accueil. 

 

Je renseigne les enfants déjà accueillis en cliquant sur le bouton « nouvel enfant ». 

Je choisis la date de naissance de l’enfant via le calendrier. Les flèches de gauche et de droite dans le 

pavé orange permettent d’avancer ou de reculer sur le mois souhaité. 

Je corrige et ou j’ajoute les 

informations nominatives 

souhaitées  

Option qui me permet d’activer ou 

désactiver la publication de ma fiche sur le 

site 

J’indique votre situation à 
l’aide de la liste déroulante. 

Je coche en fonction de 
votre équipement. 

Je coche en fonction de 
Votre animal domestique. 

Je clique pour renseigner le(s) enfant(s) 
déjà accueilli(s) actuellement. 
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Cette action sera à reproduire autant de fois qu’il y a d’enfants déjà accueillis. 

Je peux supprimer un enfant accueilli en cliquant sur la croix rouge à droite de ce dernier.  

 

 

2.3. Zoom sur l’onglet « Disponibilités  » 

Cet onglet recense les informations relatives à mes disponibilités actuelles et/ou à venir. 

 

2-Je choisis le mode 
d’accueil via la liste 
déroulante 

1-Je clique sur le calendrier pour 
choisir la date de naissance de 
l’enfant actuellement accueilli. Les 
flèches à droite et à gauche 

 
me permettent d’avancer ou de 
reculer dans les mois 

3-Je clique sur le bouton 
« Enregistrer »  

1-Je clique sur le 
bouton « Supprimer »  

2-Je clique sur le 
bouton « Enregistrer » 
en bas de l’écran 

Je renseigne les caractéristiques 
de mes disponibilités via des listes 
déroulantes 

Je coche en fonction de mes disponibilités 
vacances scolaires. 

Je coche le(s) école(s) où j’accepte de me 
rendre. 

Je clique pour ajouter une période de 
disponibilité. 
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2.3.1. Pour renseigner une nouvelle période de disponibilité (place libre) : 

Je choisis la date de la disponibilité via le calendrier.  

Nb : Les flèches de gauche et de droite dans le pavé orange permettent d’avancer ou de reculer sur le 

mois souhaité. 

Je renseigne le nombre de place disponible et le mode d’accueil. 

 

 

En fonction du mode d’accueil, je sélectionne les jours ou les périodes disponibles. 

 

 

 

Cette action sera à reproduire autant de fois qu’il y a de disponibilités à renseigner. 

 

 

 

1-Je choisis le mois via 
le calendrier 

2-J’inscris le nombre 
de place disponible 

3-Je sélectionne le mode d’accueil 
via la liste déroulante 

4-J’enregistre 

Je sélectionne les jours 
souhaités 

Je sélectionne les 
périodes souhaitées 



Le relais parents assistants maternels 
1 avenue Maurice Berteaux – 78500 Sartrouville 

Tel: 01 61 30 50 22 – Mel: siteassmat@ville-sartrouville.fr  
   

2.3.2. Pour supprimer une période de disponibilité (place libre) : 

 

Je peux supprimer une disponibilité en cliquant sur la croix rouge à droite de ce dernier.  

 

2.3.3. Pour renseigner une indisponibilité totale (plus aucune place de libre): 

 

 

 

2.3.4. Pour renouveler mes disponibilités tous les mois : 

 

- Cas 1 : Si mes disponibilités n’ont pas changé d’un mois sur l’autre 

Dans ma fiche je clique directement sur le bouton « valider mes dispos » en bas de l’écran 

 

- Cas 2 : Si mes disponibilités changent d’un mois sur l’autre 

Je dois modifier mes disponibilités cela revient à faire une mise à jour de ma fiche et donc pour 

cela je dois créer une nouvelle version de fiche en cliquant sur le bouton « Nouveau » en bas 

de l’écran. 

 

Je vais sur l’onglet « Disponibilités » et j’ajoute ou supprime des disponibilités (cf. point 2.3). 

 

1-Je coche l’option 
« Non disponible » 

2-J’enregistre 

Je clique sur le bouton 
« Supprimer »  
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2.4. Zoom sur l’onglet « Agrément » 

Cet onglet recense les informations relatives à mon agrément. Seul le R.P.A.M. a le droit de modifier ces 

informations. 

En cas d’erreur sur cet onglet, je contacte le R.P.A.M. à l’adresse mail suivant : siteassmat@ville-

sartrouville.fr afin que les corrections soient apportées. 

 

2.5. Zoom sur l’onglet « Identifiants » 

Cet onglet a pour but de me permettre de modifier mon mot de passe d’accès au site. 

Je clique sur l'onglet « Identifiants ». 

Je renseigne le nouveau mot de passe souhaité. 

 

Attention :  

Evitez les mots de passe trop simples (nom d’un membre de la famille, date de naissance, nom 

etc..) et privilégiez un mélange de majuscule, minuscule, caractères spéciaux, les initiales d’une 

phrase que vous connaissez qui sera facile à mémoriser. 

 

3. Pour enregistrer les modifications ou ajouts apportées sur ma nouvelle fiche 

En bas de chaque onglet, un bouton « Enregistrer » me permet de sauvegarder mes modifications quel que 
soit l’onglet où se je me trouve. 
 

 
 

Si je ne clique pas sur ce bouton, aucune des modifications effectuées ne sera effective. 
 

4. Pour Soumettre, au R.PA.M., les modifications apportées sur ma nouvelle fiche 

Attention cette action n’est à réaliser qu’après avoir apporté toutes les modifications que je souhaitais faire sur 

l’ensemble des onglets de ma nouvelle version de fiche car en cliquant sur le bouton « Soumettre », une alerte 

va être envoyée au relais parents assistants maternels afin que cette dernière soit validée pour être visible sur 

le site des assistant(e)s maternel(le)s. 

 

Je renseigne le mot 
de passe souhaité 

mailto:siteassmat@ville-sartrouville.fr
mailto:siteassmat@ville-sartrouville.fr
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Tant que le relais parents assistants maternels n’aura pas validé cette nouvelle version de fiche, je ne pourrai 

plus modifier cette dernière. 

 

5. Pour quitter ou se déconnecter du site  

Après avoir soumis mes informations modifiées ou ajoutées au R.P.A .M., je quitte le site de mise à jour de ma 

fiche, en cliquant en haut à gauche, sur le menu « Déconnexion ».  

 
Je clique sur le menu « Déconnexion » 


