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Retour Soirée Débat : Le départ en formation 
 

Le mardi 5 décembre 2017, une soirée d’informations a eu lieu sur le départ en formation 
des assistants maternels.  Delphine Broband, du Cifor ouest, a animée la soirée débat.  

Trois assistantes maternelles et un parent employeur ont participé à cette soirée d’informations. 
Malgré une faible participation, les participants ont trouvé la soirée intéressante et les informations 
enrichissantes. En voici un résumé : 

  

Depuis plus de 20 ans, l’institut Iperia, acteur national de la professionnalisation des emplois 
de la famille, accompagne les particuliers employeurs et leurs salariés dans leurs démarches de 
formation. Iperia propose une large offre de formation continue. Il dispose d’un large réseau 
d’organismes de formations labellisés comme l’ARIFTS, le Cifor Ouest, le greta, les Céméa…. 

L’Agefos PME et l’organisme collecteur qui finance les actions de formation.  

Les assistants maternels ont droit à 48 heures de formation par an, en formation continue. Souvent 

les modules de formation sont de 14h.  

Un passeport de formation suit l’assistant maternel tout le long de la carrière. 

Deux choix possibles :  

 Soit départ en formation sur temps de travail : prévenir les parents employeurs et 

avoir un parent employeur facilitateur (si possible celui avec le plus gros salaire versé). L’assistant 

maternel est payé par le parent suivant son contrat de travail. Le parent reçoit quant à lui une 

indemnisation de l’Agefos PME.  

 Soit départ hors du temps de travail : allocation de formation 4.29 euros l’heure de 

formation versée par l’Agefos PME (tarif de décembre 2017).  

Formation qualifiante, certifiant : Bloc de compétences avec des modules. Il y a 7 blocs pour les 

assistants maternels.   

Le Droit Individuel de Formation (DIF) a été arrêté en 2014 et a été remplacé par le Compte 

Personnel de Formation (CPF). A partir de janvier 2021, les 120h du DIF disparaissent.  

 

 

 

 

Pour plus d’informations :  

 Iperia.eu rubrique formation  

 Numéro vert : 0 800 820 920 Des téléconseillers en formation vous orientent et vous 

accompagnent dans vos projets de formation : informations sur les dispositifs d’accès à la 

formation continue, choix de modules, dates et lieux de formation, démarches administratives… La 

plateforme téléphonique vous accueille gratuitement du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le 

vendredi de 8h30 à 16h45. 

 

- Il faut un minimum de six personnes pour constituer un module de formation et 

maximum jusqu’à 12 personnes 

-  La plupart des organismes de formation propose des formations en se déplaçant sur 

votre territoire. L’organisme vient donc près de chez vous. N’hésitez donc pas à en parler 

entre collègues ou à l’animatrice du RAM.  
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Dates de formation  

Les formations permettent notamment de : - développer de nouveaux savoirs - actualiser ses 

connaissances  - approfondir ses acquis - développer de nouvelles compétences - dynamiser sa 

motivation - élargir son réseau professionnel 

   Arifts : 02 40 75 69 94 http://www.arifts.fr  

THEME DATES LIEU HORAIRES 

Eveil musical "Inter culturalité 

et créativité musicale" 
samedis 24 mars, 7 avril 2018 

ARIFTS - 

REZE 

9h00 – 12h30 et 

13h30 – 17h00 

Gérer les situations difficiles samedis 31 mars, 14 avril 2018 
ARIFTS - 

REZE 

9h00 – 12h30 et 

13h30 – 17h00 

Prendre soin de soi pour 

prendre soin des autres 
samedis 17 et 31 mars 2018 

ARIFTS - 

REZE 

9h00 – 12h30 et 

13h30 – 17h00 

Préparation du certificat 

Sauveteur secouriste du travail 

(SST) 

jeudi 26, vendredi 27 avril 2018 
ARIFTS - 

REZE 

9h00 – 12h30 et 

13h30 – 17h00 

S’occuper d’un enfant en 

situation de handicap 

vendredis 6 avril, 13 avril, 20 

avril 2018 

ARIFTS - 

REZE 

9h00 – 12h30 et 

13h30 – 17h00 

 

 Cifor Ouest : 02 51 80 40 40 http://www.cifor.com  

THEME DATES LIEU 

S'initier à l'informatique et à 
Internet 

les 7, 14 et 21 février 2018 Clisson 

S’initier à l’informatique et à 
Internet 

3, 5 et 6 avril les 1, 4 ou 5 juin 2018 Nantes 

Gestion du stress et relaxation les 9 et 10 avril, ou les 7 et 14 juin Nantes 

Adapter sa communication avec 
l'enfant 

les 1, 2 et 5 mars, ou les 3, 4 et 9 mai, ou 
les 20, 21 et 22 juin  

Nantes 

Certificat de Sauveteur Secouriste les samedis 7 et 14 avril ou les samedis 26 
mai et 2 juin 

Nantes 

Certificat de Sauveteur Secouriste les 22 et 23 mars, les 13 et 20 avril, les 16 
et 23 avril 

Nantes 

recyclage SST le 14 mars ou le 25 avril Nantes 

Prendre Soin de Soi pour Prendre 
Soin des Autres 

les 22 et 23 mars, ou les 23 et 30 mai à Nantes 
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Ce qui change  au 1er janvier 2018 : Sources Ministère du travail et Pajemploi 

 

 

Nombre d’heures d’accueil par journée d’accueil Indemnité d’entretien minimum par journée d’accueil 

Moins de 9 heures d’accueil 
Selon la formule la plus avantageuse pour le 
salarié 

- 2.65 euros quelle que soit la durée de l’accueil 
(indemnité conventionnelle) Ou 

- 3.03 euros /9 = 0.34 euros X par le nombre 
d’heures d’accueil (indemnité légale) 

9 heures d’accueil 3.03 euros 

Plus de 9 heures d’accueil 3.03 euros + majoration en fonction de la durée 
effective de l’accueil 

Les cotisations et contributions sociales calculées sur le salaire brut aux taux suivants :  
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Journée départementale des assistantes maternelles : deuxième partie 

L’après-midi de cette journée a été consacré à des ateliers sous forme de thématiques. En 
voici quelques uns en résumé pour vous donner un aperçu :  

1. Atelier : Prendre soin de moi, pour prendre soin des autres : Nathalie Bruce  

Pour être bien dans sa tête et dans son corps, mettre du « beau » dans sa vie.  

1) Avoir un environnement agréable : inspirant, apaisant, vivifiant. 
2) Avoir des activités récréatives : distrayantes, amusantes.  
3) Avoir des relations agréables : nourrissantes, apaisantes, intéressantes, amusantes.  
4) Avoir des activités « accomplissante »s : créatives, utiles, valorisantes. 
5) Avoir des activités corporelles : se défouler, se relaxer, s’amuser, se reposer.  

Mettre de la gratitude dans sa vie : Appréciez chaque moment de détente.  

Remarquer au moins 2 choses positives chaque jour. Essayer de se poser et ne rien faire.  
 

2. Atelier : Stooop ! Je me ressource, Claudie Marchand, sophrologue 

Perception positive : du corps, de l’esprit, des états émotionnels, des valeurs personnelles. 
Transformation positive de l’attitude envers soi-même et envers les autres.  

Découvrir le corps : Prendre conscience de l’état corporel, des sensations, savoir reconnaître les 
tensions corporelles.  

Somatiser le positif = repérer le positif dans la journée 

Eliminer les tensions.  
 

3. Atelier : Attention à l’épuisement, Laurent Martin 

Attention à l’usure du métier. Savoir poser un cadre/limite pour se préserver. Vous n’êtes pas obligé 
de tout accepter. Faire comprendre aux parents que vous n’accueillez pas que leur enfant. Proposer 
un projet éducatif.  

L’épuisement professionnel n’est pas une maladie mais une accumulation (attention à ne pas aller au 
bout de ses limites) car cela vide de l’intérieur émotionnellement. Savoir se réoxygéner, l’assistant 
maternel n’a pas toujours de sas de décompression comme autre métier pour souffler (trajet 
domicile-boulot, pause machine à café …). 

Marqueurs d’épuisement : ne plus savoir trancher, être dans l’indécision, forme de désabusement 
(froideur et condition alors que normalement métier humain). Attention aux maladresses de 
positionnement, le parent doit savoir qu’il peut faire sans nous et mieux que nous, ne pas les 
infantiliser. 

Facteur risque : manque estime de soi (important pour poser cadre et savoir dire non) et ne pas 
savoir déléguer. 

Savoir-faire la différence entre moi en tant que personne et mon travail, ma fonction. 

Etre professionnel, définir ses indisponibilités et apporter des solutions de secours aux parents 
permet une reconnaissance et de la valeur. Ne pas se poser en expert.  

Délimiter le poste de travail de la maison. 

Pour prendre soin des autres il faut savoir prendre soin de soi, savoir faire respecter ses droits.  
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Photos de la journée départementale des assistantes maternelles : Quelques idées… 
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dates à venir 

   Soirée  d’informations le mardi 27 mars 2017 à 20h à l’Espace Culturel Le Grand 

Lieu : Présentation des chiffres de l’année 2017 : nombre d’enfants, nombre d’assistantes 
maternelles...  + Ecriture d’une charte pour les ateliers d’éveil 

 Conférence le mardi 29 mai 2018 Espace culturel Le Grand Lieu à 20h sur les Gestes 

et postures : apprendre et appliquer les bons gestes pour porter et manipuler un bébé/ un 
enfant Intervention de Delphine Meyer (Enfance et formation) 

 Ateliers d’éveil : (Sous réserve de modifications) Merci de respecter ces horaires. Si 

des assistantes maternelles souhaitent s’impliquer dans des ateliers d’éveil, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’animatrice du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s. 
L’animatrice du RAM recherche pour les ateliers d’éveil : bouteilles de lait (grandes et petites) avec 

bouchons, bouteilles d’eau (moyennes et petites) avec bouchons, pots de bébé en verre, bouteilles de 
yaourts à boire (petites et moyennes), bouchons en liège, bouteilles d’eau gazeuse, pots en plastique de 
plats préparés en forme de rond et de cœur. 

Si vous prenez des photos pendant les ateliers d’éveil, merci de ne prendre en photo que les enfants 
que vous accueillez. Il est important de respecter le droit à l’image. 

Mars 2018 Atelier d’éveil Horaires Lieu 

Vendredi 16 mars Médiathèque 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Médiathèque 

Mardi 20 mars Bricolage et jeux libres (Pâques) 9h45 à 11h45 Accueil de loisirs 

Vendredi 30 mars Eveil aux jeux (Poisson d’avril) 9h45 à 11h45 Accueil de loisirs 
 

Avril 2018 Atelier d’éveil Horaires Lieu 

Mardi 3 avril Manipulation et transvasement 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Accueil de loisirs 

Mardi 10  avril  Eveil corporel 10h à 10h45 Accueil de loisirs 

Mardi 17 avril Eveil musical 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Accueil de loisirs 

 
Mai 2018 Atelier d’éveil Horaires Lieu 

Vendredi 18 mai Eveil aux jeux (Fête des mères) 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Accueil de loisirs 

Mardi 22 mai  Médiathèque 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Médiathèque 

 
Juin-Juillet 2018 Atelier d’éveil Horaires Lieu 

Vendredi 1
er

 juin Eveil corporel 10h à 10h45 Accueil de loisirs 

Mardi 5 juin  Bricolages et jeux libres (Fête des pères) 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Accueil de loisirs 

Vendredi 15 juin Manipulation et transvasement 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Accueil de loisirs 

Vendredi 22 juin Médiathèque 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Médiathèque 

Mardi 26 juin  Atelier d’éveil itinérant + pique-nique 10h30 à 13h30 Lieu à définir 

Mardi 3 juillet  Eveil aux jeux 9h45 à 10h30 ou de 10h45 à 11h30 Accueil de loisirs 

A n’importe quel moment de l’année, si vos disponibilités changent, pensez à 

contacter l’animatrice du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s pour que nous 

puissions mettre à jour la liste. En effet, il est souhaitable de disposer d’une liste 

des disponibilités à jour pour faciliter les démarches de recherche des parents et 

pour permettre aux assistant(e)s maternel(le)s d’être contacté(e)s uniquement si 

vous avez des disponibilités. 
 

 

 Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
27 rue Alfred Lemaître     Horaires d’ouverture :  
44118 LA CHEVROLIERE     Le lundi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 
02.40.04.32.43       Le mardi de 9h à 12h et de 15h45 à 17h45 
s.deschamps@mairie-la chevroliere.fr  Le vendredi de 9h à 12h et 15h à 18h  
Le relais assistantes maternelles est fermé un mardi ou vendredi matin pour cause d’atelier d’éveil.  

 

A NOTER 

mailto:s.deschamps@mairie-la

