Crèche universitaire "Les Pascaloups"

La crèche universitaire "Les Pascaloups" accueille les enfants des personnels et des étudiants de l’
Université Clermont Auvergne, âgés de 2 mois à 4 ans. Cette structure multi-accueil, inaugurée en
2015, est située sur le campus des Cézeaux, à Aubière.
En permettant aux personnels et aux étudiants de concilier travail ou études et vie familiale, cet
équipement contribue à l’amélioration des conditions de travail et d’étude et à l’attractivité du site
clermontois.
Sur les 40 places proposées, 4 sont réservées aux salariés du CNRS et 1 aux salariés de l’IRSTEA,
établissements partenaires.

Les services proposés
Une structure de 40 places située 3 avenue Blaise Pascal, sur le Campus des Cézeaux
Une surface de 430 m² aux normes basse consommation, avec un jardin clos de 250m² ;
Un accueil des enfants de 2 mois et demi jusqu’à 4 ans ;
Une amplitude horaire de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi ;
Un coût horaire entre 0,21 € et 3,20 € en 2019, en application du barème CAF : frais de garde
calculés en fonction des revenus des familles et du quotient familial (principe identique à celui des
crèches publiques) ;
Faire une simulation de coût : http://www.mon-enfant.fr(http://www.mon-enfant.fr/web/guest/tarificationgarde-enfant) ;
Possibilité de faire garder son enfant à temps plein ou à temps partiel et, pour les enfants déjà
scolarisés, accueil les mercredis et vacances scolaires ;
Repas et couches fournis (inclus dans les frais de garde) ;
Une équipe de professionnels de la petite enfance mixant compétences santé et éducation. A sa
tête, une directrice éducatrice jeunes enfants. Et aussi, une infirmière directrice adjointe, une
éducatrice jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture et des auxiliaires petite enfance ;
Un Médecin référent pour garantir une veille sanitaire.

La gestion de la structure a été confiée à Jour de crèche(http://www.jour-de-creche.fr/), une entreprise
locale spécialisée dans l’accueil collectif des tous petits.
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Faire une pré-inscription

Pour déposer une demande, complétez le formulaire de pré-inscription(https://www.uca.fr/medias/fichier
/creche-pascaloups-fiche-de-preinscription_1505402595022-pdf?ID_FICHE=27216&INLINE=FALSE) et
renvoyez-le, accompagné des pièces justificatives, à pascaloups@uca.fr(mailto:pascaloups%40uca%2Efr).
Le comité de pilotage de la crèche se réunie au minimum une fois par an, sur la période de mai / juin, pour
attribuer les places disponibles selon les demandes et les critères définis par l'établissement.

Fiche de pré-inscription à la crèche Les Pascaloups (
https://class.uca.fr/autres-offres-de-services/crecheuniversitaire/fiche-de-pre-inscription-a-la-creche-lespascaloups)
08 mars 2018

TÉLÉCHARGER (HTTPS://CLASS.UCA.FR/AUTRES-OFFRES-DE-SERVICES/CRECHEUNIVERSITAIRE/FICHE-DE-PRE-INSCRIPTION-A-LA-CRECHE-LES-PASCALOUPS)

Règles d'attribution des places en accueil régulier à la
crèche universitaire Les Pascaloups (https://class.uca.fr
/autres-offres-de-services/creche-universitaire/reglesdattribution-des-places-en-accueil-regulier-a-la-crecheuniversitaire-les-pascaloups)
19 février 2020

TÉLÉCHARGER (HTTPS://CLASS.UCA.FR/AUTRES-OFFRES-DE-SERVICES/CRECHEUNIVERSITAIRE/REGLES-DATTRIBUTION-DES-PLACES-EN-ACCUEIL-REGULIER-A-LA-CRECHEUNIVERSITAIRE-LES-PASCALOUPS)

Le projet
En permettant aux personnels et aux étudiants de concilier travail ou études et vie
familiale, le projet de crèche universitaire s’inscrit dans la responsabilité sociale de notre
université.
Il contribue à l’amélioration de la vie du campus et à développer l’attractivité du site clermontois d’

enseignement supérieur et de la recherche. Il constitue en outre un projet innovant pour des
actions de Formations et de Recherches autour de la petite enfance.

“

La crèche universitaire sur le Campus - une idée qui a fait son
chemin…

Du premier pré-projet de structure de crèche / halte-garderie présenté aux instances

”

universitaires le 26 mai 1998 au 30 janvier 2015, date du choix du prestataire pour la gestion de

la crèche universitaire, quel chemin parcouru ! Le projet est l’aboutissement d’une demande forte
des personnels et des étudiants, mesurée par plusieurs enquêtes, du travail d’une équipe
motivée, épaulée par les services centraux et des partenaires du site universitaire, et de la
volonté politique des présidences successives de l'établissement.
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Crèche Les Pascaloups
3, avenue Blaise-Pascal
63170 AUBIERE

Contacts
Delphine MORVAN,
directrice de la crèche
Françoise CIVIALE,
responsable de Jour de crèche

Tél. (04 73) 40 74 50
pascaloups@uca.fr(mailto:pascaloups%40uca%2Efr)

https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/services-aux-personnels/creche-universitaire(https://www.uca.
fr/universite/travailler-a-luca/services-aux-personnels/creche-universitaire)

