1. Pour combien d'enfants est l’agrément ?
2. Quel parcours professionnel : (début d’activité , choix de ce métier)
3. Il y a-t-il des enfants en péri-scolaire ?
4. Quel est le tarif horaire ?
5. Quels est le montant des frais d'indemnités d'entretien journalier ?
6. Qui se charge de fournir quoi ? (Eau minérale, liniment… ? )
7. Sur quels jours et quels horaires est-il possible de recevoir bébé ?
8. Quelle est la journée type avec les enfants ?
9. Les bébés vont-ils au relais des assistantes maternelles, à la PMI ?
10. Se mettre d'accord sur le fait qu'elle puisse ou non prendre sa voiture avec bébé
11. Est-ce qu'elle accepte de cuisiner "un peu" pour bébé une fois plus grand ? Ou juste
réchauffer les plats.
12. A quelle période prend-elle habituellement ses congés?
13. Il y a-t-il un accueil de l’enfant s'il est malade?
14. Quelles sont ses conditions ?
15. Posez-lui toutes les questions complémentaires qui vous sembleront importantes

16. Comment vous sentez-vous chez la nounou ?

17. Est-ce que l'atmosphère correspond à ce que vous attendez au quotidien pour votre
bébé ?

18. Avez-vous l'impression que les lieux sont sécurisés ? (Par exemple table basse à bout
arrondis, l'accès à la cheminée bien verrouillé...)

19. Est-ce que la disposition des endroits pour recevoir bébé vous convient ? (tapis d'éveil?
Parc? Espace libre)

20. Où est-ce que va dormir bébé ? (Seul dans la chambre ou autre bébé)

21. Est-ce que le feeling passe bien avec la nounou ?

22. Etes-vous en phase avec la vision de l'éducation ?

23. Avez-vous l'impression de pouvoir lui faire confiance rapidement ?

24. Vous sentez-vous plutôt à l'aise avec elle ? C'est important, car durant 3 ans vous allez
composer avec elle tous les jours. Il faut que votre choix se fasse aussi sur ce que vous
ressentez en sa présence. Ecoutez-vous et faites-vous confiance !

