Guide d’utilisation - Gestionnaire
Imprimé Etablissement d’accueil du jeune enfant
Prestation de service unique
Version 2 -Février 2015
Ce mode d'emploi est destiné à vous aider dans la saisie du formulaire.

1 – Composition du formulaire type
Le formulaire type permet aux gestionnaires d’établissement d’accueil du jeune enfant (Eaje)
de fournir à la Caf les données nécessaires à l’étude puis au versement de la Prestation de
service unique (PSU).
Ce formulaire (en format calc d'Open office ou Excel) comporte 7 onglets.
Les 4 premiers et le dernier doivent être complétés et les deux autres sont renseignés par
report automatique des données saisies :
1 – IDENTIFICATION
2 – ACTIVITE
3 – CAPACITE D’ACCUEIL
4 – DONNEES FINANCIERES
5 – ATTESTATION CAF à signer (aucune saisie, report automatique des données)
6 – PIECES JUSTIFICATIVES (aucune saisie, report automatique des données)
7 – 8h D’ADAPTATION

N’oubliez pas d’enregistrer régulièrement votre saisie !

2 – La saisie du formulaire
Vous devez renseigner les zones bleues.
Certaines zones de saisie contiennent des listes déroulantes. Elles deviennent actives dès
que vous cliquez dessus. Soyez vigilant, il est impératif d'utiliser la liste déroulante existante.
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ATTENTION : Dans certaines versions d’open office, le calcul automatique des
formules utilisées peut être désactivé par défaut. Il convient donc de s’assurer que
cette fonction soit active dans « outils / contenus des cellules / Calculer
automatiquement »

.

3 – Pièces justificatives
Dans le premier onglet, le gestionnaire est invité à signaler des changements intervenus
(droit réel) ou à venir (droit prévisionnel).

Si une case est cochée, le document sera ajouté automatiquement dans la liste des pièces à
fournir à la Caf présente dans l’onglet « 6 – Pièces justificatives » :
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4 – Le calcul de la capacité théorique
•

Imprimé prévisionnel

La capacité théorique d’accueil correspond au nombre d’heures d’accueil maximum qu’une
structure peut proposer. Elle tient compte du nombre de places agréées par la PMI, de
l’amplitude d’ouverture journalière ainsi que du nombre de jours d’ouverture par an.
Pour ce faire, un onglet spécifique a été créé. Pour le droit prévisionnel, il est retenu le mode
de calcul suivant :
Capacité théorique prévisionnelle = nombre de places agréées PMI x nombre de jour
d’ouverture x amplitude d’ouverture journalière
Exemple 1 : Agrément de 30 places, ouverture de 8h à 18h sans fermeture le midi, la
structure fonctionne 252 jours par an
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Exemple 2 : Agrément de 60 places de 8h30 à 11 h45 et de 13h30 à 19h pendant 120
jours par an. Fermeture de la structure entre 11h45 et 13h30

•

Imprimé réel

L’onglet permettant le calcul de la capacité théorique réelle est structuré autour de deux
parties :
- L’Autorisation de fonctionnement
Cette partie permet de recenser les éléments constitutifs de votre agrément PMI ainsi que les
éventuelles demandes d’agrément modulé.

- L’amplitude d’ouverture de la structure
Cette partie s’articule autour d’un « semainier » type permettant de recenser une multitude de
fonctionnement :
-

hausse ou diminution de l’agrément PMI ;
modulation d’agrément PMI obtenue auprès de la PMI ;
regroupement pendant les vacances scolaires ;
mode de fonctionnement par plage horaire…

Sans être exhaustifs, les exemples ci-dessous retranscrivent plusieurs situations :
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1er cas de figure : Une structure bénéficie d’un agrément PMI « STANDARD » c'est-àdire que le nombre de places agréées par la PMI est identique sur toute la durée
d’ouverture annuelle.

Exemple 1 : Agrément de 30 places. Fonctionnement de 8h à 16h45 sans fermeture le
midi, la structure a fonctionné 250 jours par an

Etc pour les autres jours d’ouverture de la semaine. Dans notre exemple, la structure a fermé
deux lundis supplémentaires par rapport aux mardis (jours fériés, travaux…)

Exemple 2 : La structure est ouverte la nuit à savoir 15 places agréées par la PMI de 8h00 le
matin à 6h00 le lendemain
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Exemple 3 : Agrément de 60 places. Fonctionnement de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h
pendant 110 jours par an.
Fermeture de la structure le mercredi et entre 12h00 et 13h30 les autres jours de la semaine.
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2e cas de figure : Une structure bénéficie d’un agrément PMI « MODULE » c'està-dire que le nombre de places agréées par la PMI fluctue par plages horaires
et/ou en fonction des jours d’ouverture.
Exemple 4 : Agrément de 30 places de 9h à 17h les lundis, mardis et jeudis.
Agrément de 40 places de 8h30 à 18h45 les mercredis et vendredis.

Exemple 5 : Agrément PMI réparti de la façon suivante :
agrément de 12 places de 8h à 9h
agrément de 20 places de 9h à 17h00
agrément de 15 places de 17h00 à 19h00

Etc pour les autres jours de la semaine…
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D’autres cas de figures peuvent être recensés avec le semainier :
-

les jours d’ouverture pendant les vacances scolaires et les regroupements durant
l’été sont à regrouper dans la dernière section du semainier intitulée « autres jours ».
Aucune distinction du jour de la semaine n’est à indiquer ;

-

la hausse ou la baisse de l’agrément PMI…

Exemple : hausse du nombre de places agréées par la PMI en cours d’année

•

Mode de calcul de la capacité théorique réelle

La capacité théorique réelle globale est égale à la somme des capacités théoriques
calculées à partir de chaque ligne du semainier selon la formule suivante :
Capacité théorique = (Nombre de places agréées PMI x amplitude d’ouverture de la plage horaire x
nombre de jours de fonctionnement)

Par ailleurs, pour les structures justifiant d’un refus d’attribution d’un agrément modulé des
services de la PMI, l’imprimé retient pour chaque ligne du semainier concernée le mode de
calcul suivant :
-

une plage d’amplitude horaire journalière non modulable de 9h ;

-

une modulation de 50 % de la capacité d’accueil sur les plages horaires qui s’étendent
au-delà de la plage horaire non modulable de 9h.

L’amplitude d’ouverture dite « moyenne » est donc calculée uniquement pour retrouver la
capacité théorique totale.
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5 – Attestation Caf et signature du partenaire
L’onglet « 5 – attestation Caf » est saisi automatiquement par report des données
renseignées par le partenaire. Il constitue ainsi un récapitulatif des principaux éléments de la
déclaration.
Le responsable légal ou son délégataire procède à la validation finale des données en
indiquant le lieu, la date et en apportant sa signature (manuscrite ou scannée).

Vous avez des questionnements ou des difficultés pour remplir le formulaire ?
N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur Caf :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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