
Annexe 1 - Dossier de demande d’autorisation 

 

RAPPEL D’INFORMATIONS UTILES / CONSIGNES D’ENCODAGE 
 
DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION : 

- Une copie des documents repris dans le tableau «CONDITIONS DE BASE – 
DONNEES ADMINISTRATIVES». 

- La convention1 entre le Service et l’accueillant-e. 

- Un croquis ou un plan des espaces métrés destinés à l’accueil des enfants.  

- La grille complétée d’auto-évaluation des infrastructures pour les 
accueillant-e-s. 

 
REMARQUES PARTICULIERES : 
 

- Extrait de casier judiciaire non vierge : mentionner toute remarque 
susceptible de permettre une analyse objective.  

Ce document peut être analysé par le service juridique de l’ONE. 
 

- Formation initiale : le diplôme du/de la candidat(e) doit parvenir à 
l’Administration subrégionale endéans les 2 mois, à dater de l’introduction 
du dossier complet par le Service et avant la décision du Comité subrégional.  
Dans le cas contraire, une décision de refus provisoire devrait être prise.  
Dès réception du diplôme, le dossier pourra être représenté au Comité 
subrégional qui statuera sur l’octroi de l’autorisation.   

 

CONSIGNES D’ENCODAGE DES DONNEES :  
 

- Sélectionner le fichier, l’ouvrir avec Word, activer la modification (en 
haut de la page) et enregistrer le fichier sur votre ordinateur, en le 
nommant et en le datant pour veiller à réactualiser, le cas échéant, la 
dernière version.  

- Placer le curseur au début des espaces grisés, de manière à encoder toutes 
les données utiles. (Le texte est en mode « protégé », il donne accès 
uniquement aux zones grisées). 

- Lorsque le mot « Sélectionner » apparaît dans la zone grisée, cliquer sur la 
zone pour avoir accès au menu déroulant. Un 2ème« clic » suffit pour 
sélectionner la réponse choisie. 

- Lorsque le mot « Zone de texte » apparaît dans la zone grisée, sélectionner 
et effacer « zone de texte » pour écrire votre texte à l’aide du clavier. 

- Enregistrer vos données au fur à mesure de l’encodage. 

 

Pour toutes difficultés, contacter Madame JERROUDI, gestionnaire Internet 
Direction Accueil Petite Enfance au 02/542.15.80 

                                                 
1 Selon le modèle type de l’ONE – Version mise à jour juillet 2015 


