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Donner aux enfants et aux familles toute leur place à Brest, c’est renforcer notre ville. C’est
construire une ville plus forte et plus solidaire pour bien y vivre, tous ensemble.
Nous sommes attachés à ce que, dès la petite enfance, les familles puissent trouver à Brest, sous des
formes diverses et adaptées, une offre éducative de qualité permettant l’épanouissement des tout
petits, permettant aussi de les soutenir dans leur rôle de parent.
Les crèches

Au nombre de 16 et gérant au total 663 places, les crèches brestoises accueillent les enfants jusqu’à 3 ans
révolus. L’encadrement y est assuré par des équipes qualifiées. Les activités d’éveil et de découverte,
adaptées à chaque âge, participent à l’épanouissement et à la socialisation de l’enfant.
Pour y accéder, au moins un des deux parents doit être domicilié à Brest.
Les parents peuvent choisir de s’inscrire sur liste d’attente dans n’importe quelle crèche de leur choix, quel
que soit son gestionnaire et quelle que soit sa localisation.
Toutes les crèches brestoises peuvent accueillir les enfants en difficulté de développement.
Consultez les menus servis dans les multi-accueils municipaux.
Bellevue
Europe
Kérigonan
Pen ar créac’h
Recouvrance

Demande d'inscription sur liste d'attente pour un accueil dans les crèches de la Ville de Brest
Pour vous inscrire sur la liste d’attente d’une ou de plusieurs crèches brestoises, quel que soit son
gestionnaire (municipal, associatif ou mutualiste), vous pouvez:
faire votre préinscription en ligne (voir ci-dessous)
vous rendre dans les mairies de quartier ou le hall d'accueil de la mairie centrale
vous rendre dans n’importe quelle crèche associative ou mutualiste proche de chez vous
Votre demande sera étudiée par la commission d’admission qui se réunit mensuellement, en présence de l
’ensemble des gestionnaires et traite les demandes de places deux mois avant la date d’entrée souhaitée. Par
exemple, la commission du mois de février étudie les demandes de place pour le mois d'avril.
Votre demande d’inscription sur liste d’attente sera instruite dans la mesure où elle est envoyée, au plus

Votre demande d’inscription sur liste d’attente sera instruite dans la mesure où elle est envoyée, au plus
tard, le dernier jeudi du mois qui précède la commission.
Par exemple, un formulaire de demande d’inscription sur liste d’attente pour une demande de place au mois
d'avril, sera traité en commission de février, dans la mesure où il est envoyé avant le dernier jeudi du mois
de janvier.
Vous souhaitez vous inscrire en ligne sur liste d'attente ? vous devrez disposer des
renseignements suivants:
le mois d’entrée en crèche,
le nom des structures souhaitées,
votre besoin hebdomadaire d'accueil,
votre numéro d’allocataire CAF.

accès au formulaire d'inscription
Votre enfant est dans sa première année de scolarisation, vous recherchez un accueil le mercredi et/ou
les petites vacances scolaires ?

accès au formulaire d'inscription extra-scolaire

Télécharger le Guide Petite enfance de la ville de Brest

Vous découvrirez dans ce guide une grande diversité de services faisant écho à la diversité
des familles, des demandes et des besoins.
Vous y trouverez de nombreux contacts utiles qui sauront être à votre écoute et répondre à
vos interrogations.

Relais Parents Assistants Maternels : Réunions Mensuelles pour les Parents et futurs Parents

Les Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) municipaux brestois proposent
régulièrement aux parents des réunions d’informations :
Sur l’ensemble des modes d’accueil petite enfance de la ville,
Sur les modalités d’embauche d’un assistant maternel du particulier employeur.
Vous découvrirez dans ce dépliant les dates des prochaines réunions d’informations.

