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à destination des parents, des assistants maternels et des employés de la garde à domicile
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Nous souhaitons à tous les professionnels du territoire une belle
journée nationale des assistants
maternels. Pour célébrer ce métier, nous avons choisi de leur
proposer cette année une sieste
musicale « Le fleuve » par la production Artoutaï. Nous le savons,
ce métier demande disponibilité
physique et psychique. Cette
sieste musicale a pour objectif
de proposer un lieu et un temps
pour se ressourcer, car c’est par
le bien-être du professionnel de
l’accueil que passe celui des enfants accueillis.
Nous avons aussi choisi cette
année encore, pour la deuxième
fois, de proposer à trois assistantes maternelles volontaires de
rédiger un numéro hors-série du
Grand Bain afin de valoriser leur
métier. Pour se faire, ces profes-

sionnelles ont décidé de vous
parler de la formation continue.
Au travers de témoignages d’assistants maternels et de parents,
vous découvrirez leur regard
sur la formation professionnelle.
L’année dernière, ce n’est pas
moins de 47 départs en formation
par les assistants maternels qui
ont été recensés sur le territoire.
C’est un très bon chiffre et nous
ne pouvons que féliciter les assistants maternels qui sont dans
cette dynamique professionnelle.
Bien souvent, ils se forment en
dehors du temps d’accueil des
enfants pour réactualiser leurs
connaissances, leurs compétences et réinterroger leurs pratiques. Nous encourageons tous
les professionnels à s’inscrire
dans cette dynamique et partir en
formation continue.

« Un temps pour
se ressourcer »

GRAND FORMAT

La formation continue

COMPTINE EN
LANGUE DES
SIGNES

Bienvenue dans ma maison
Chez Nanou on y est bien !
On s’amuse comme
des p’tits fous
On fait des bisous…
Au revoir mon papa,
Ma maman, tu reviendras,
Gros gros bisous dans le cou,
Au revoir à ce soir…
Des câlins on fera beaucoup,
Des histoires on racontera,
Des jouets y’en a partout,
Super chez Nanou…
Au revoir mon papa,
Ma maman, tu reviendras,
Gros gros bisous dans le cou,
Au revoir à ce soir…
Merci à Andrée, assistante
maternelle (Pleumeleuc)

Les docs
à l’appui

« Comme dans tout métier, les assistants maternels se doivent d’être formés, pour acquérir
de nouvelles compétences, mais aussi pour
rester régulièrement informés de l’évolution des
pratiques professionnelles ou des nouvelles réglementations. Aucun employeur ne vous reprochera de vouloir, par exemple, améliorer la sécurité du domicile, maîtriser les gestes de premiers
secours, ou encore, mettre à jour vos connaissances sur la prise en charge des jeunes enfants
et du handicap. Il est aussi toujours bénéfique,
voire indispensable, de remettre en question des
habitudes devenues, avec le temps, obsolètes ou
non conformes aux techniques actuelles. Enfin,
le temps de formation est l’un des rares moments
où vous pourrez échanger et partager vos expertises avec d’autres professionnels du même
métier. »
Source : Fiche pratique Ipéria Comment convaincre mon employeur
de me laisser partir en formation ?

Annie, assistante maternelle
depuis 21 ans (Montfort-sur-Meu)

« J’avais connaissance du droit à la formation
mais j’ignorais le nombre d’heures exactes.
Partir en formation me permet d’apprendre de
nouvelles choses, de rencontrer d’autres assistantes maternelles et d’échanger avec elles, de
se remettre à niveau et en question.
Au début de ma carrière, il y avait très peu de
formations, cela s’est amélioré au fil des années.
J’essaie de choisir des formations qui me
plaisent, qui vont m’être utile et facile à mettre
en place. Exemple : la formation sur l’ergonomie.
Les jours suivant la formation, quand j’ai pris un
enfant dans mes bras, j’ai réfléchi à bien me positionner pour protéger mon dos et mes épaules.
Je pense à le faire tous les jours.

« Assistantes
maternelles : un
monde
extraordinaire. »
de Jean
HEPSTEIN

Quand je fais des formations, je prends ce qui
me convient dans la formation, puis je creuse, je
cherche pour encore m’améliorer.
J’accueille une à deux stagiaires par an avec l’accord de mes employeurs. C’est une façon pour
moi de valoriser mon métier, de transmettre mes
compétences, mes connaissances et j’adore ça !
Inversement, une stagiaire peut m’apprendre des
choses, un autre regard sur le monde de la petite
enfance. »

Florence, assistante maternelle
depuis 27 ans (Talensac)

« J’ai fait plusieurs formations et j’ai beaucoup
lu sur le métier les 15 premières années. Dès
qu’une formation proposée me semblera utile je
n’hésiterai pas à m’inscrire. Ainsi, je dois réactualiser mes compétences sur les premiers secours,
c’est donc mon prochain projet.
Je suis une lectrice assidue : des livres m’accompagnent comme la gym des tout petits ou le grand
guide des pédagogies alternatives. Mes lectures
sont ciblées sur le bien-être des enfants. Je
n’hésite pas à mettre en pratique mes nouvelles
connaissances. J’ai toujours autant de plaisir à
exercer ce métier que je trouve plus agréable aujourd’hui parce que nous sommes traités comme
des professionnels de la petite enfance, encadrés et que nous avons accès à beaucoup d’informations, de formations et de conférences. J’ai
pu me rendre à certaines d’entre elles. »

Élodie, maman
(Lila, 10 mois)

« Je sais que les assistants maternels ont le droit
à la formation. Du point de vue de l’assistant maternel, je comprends que ce soit plus facile sur
son temps d’accueil pour permettre une meilleure

« Nourrices et
nounous » de
Bernadette DE
CASTELBAJAC

« Parents,
professionnels,
comment
éduquer ensemble un petit
enfant ? » de
Marie-Paule
THOLLONBEHAR

GRAND FORMAT

QUELQUES REPÈRES
AUTOUR DU DROIT
À LA FORMATION

Compte personnel de formation
(www.moncompteactivité.gouv.fr)

disponibilité et de ne pas perdre ses
week-ends. Les formations permettent
d’élargir les connaissances, découvrir
de nouvelles pédagogies, d’échanger
avec d’autres professionnels.
Ce n’est pas facile de chercher un autre
mode de garde, de placer notre enfant
chez un autre professionnel d’accueil
du jeune enfant. »

Élodie, maman
(Louisa, 18 mois)

« Oui je sais que mon assistante maternelle peut bénéficier de formations.
C’est très important pour moi, pour développer ses compétences et mettre à
jour les connaissances sur le développement de l’enfant ou tout autre sujet
utile aux assistants maternels (ex : la
LSF). Je ne vois pas d’inconvénients
à ce que la formation se fasse sur le
temps d’accueil. »

Estelle, assistante maternelle
depuis 8 ans (Bédée)
« Je m’inscris chaque année dans
une nouvelle formation. Nous avons la
chance d’avoir un plan de formations
riche et diversifié, et une souplesse
d’organisation pour y participer. En effet, nous avons le choix de nous inscrire soit en semaine, sur notre temps
de travail (ce qui engage les familles à
organiser un autre mode de garde), soit
le samedi, qui pour la plupart d’entre
nous est un jour non travaillé, et peutêtre plus facile à poser.
Personnellement, les formations complètent et enrichissent mes connaissances sur la Petite enfance, elles
apportent des outils concrets, faciles à
réinvestir avec les tout-petits. Ce sont
aussi des temps privilégiés pour échanger, entre adultes professionnels.
La formation, en général, permet de
conforter ou de remettre en question
sa pratique, elle est indispensable dans
toute carrière professionnelle et nous
questionne dans notre savoir-faire et
savoir être. »

Marlène, assistante
maternelle(Pleumeleuc)

« Je sais que je peux bénéficier de
58 heures par an. C’est très riche à
tout point de vue. Je peux prendre du
temps pour me poser et réfléchir sur
mon métier, acquérir de nouvelles méthodes, compétences, informations. Il y
a toujours à apprendre. Ce qui est très
riche aussi, ce sont les expériences
des autres collègues et les belles rencontres.
Je suis les formations depuis le début de mon activité et j’utilise toutes
les heures disponibles. Je pars très
souvent en formation le samedi mais
il m’arrive de partir en semaine, mes
employeurs sont toujours d’accord. Il y
a un grand éventail de thèmes de formations et tout le monde peut y trouver
ce qui lui convient.Je mets en pratique
le plus possible et ce sont souvent de
nouvelles habitudes que l’on applique.
J’ai un livre sur la LSF, que je mets en
pratique au quotidien. »

Plan de développement des
compétences :
• 58 heures par an.
• Heures supplémentaires possibles
pour certaines formations : perfectionner son français, SST, PRAP, VAE...)
• Plan ouvert à tous les assistants
maternels, sans condition d’ancienneté.
• Disponible dès la 1ère heure travaillée.
• Plan de formation qui vise à se
perfectionner.
• Utilisable sur ou hors temps de travail.
• Rémunération maintenue pendant le
temps d’accueil.
• Allocation de formation si hors temps
d’accueil habituel.
• Les heures non utilisées durant l’année
sont perdues et non cumulables sur
d’autres années.

Le coin
des bricolos
3 FOIS RIEN

Marion, maman
(Lukas, 16 mois)

« J’ai appris depuis peu que mon assistante maternelle avait le droit à la
formation. Je pense que dans tous les
métiers, il est bon de se former. En travaillant, avec les chiens, j’ai dû passer
du temps en formation (éducation positive et bienveillante), ça me semble
d’autant plus nécessaire dans le métier
de la petite enfance.
Les formations permettent une mise en
pratique des nouvelles connaissances,
compétences ainsi qu’un regain d’énergie et de motivation. L‘absence de
l’assistante maternelle sur un temps
d’accueil peut être compliqué, sauf si
nous sommes prévenus longtemps en
avance. »

Mettre en place une activité sensorielle
et/ou de transvasement avec 3 fois rien,
c’est facile:)
DÉCOUVERTE SENSORIELLE : petit
bac, plume/herbe/coton/terreau/laine
TRANSVASEMENT : petit bac, mini
broc, cuillère, semoule
CRÉATION DE PETITES MARACAS
ET TRANSVASEMENT : petit bac, rouleau de papier toilette, cuillère, riz.

Les flashs

LES P’TITS MOTS
D’ENFANTS
Arno, 2 ans et demi pour enfiler des
chaussures : « Tu peux me t’aider ? »

...........................................................................

Clara, 3 ans quand son papa lui demande
comment s’est passée sa journée : « On
va attendre que maman arrive, je vais pas
le répéter 2 fois ! C’est fatiguant ».

...........................................................................

Lors d’une rencontre intergénérationnelle
entre l’espace jeux et l’EHPAD, Hanaé, 3
ans, demande à la personne âgée :
« Pourquoi tu as un vélo ? » (C’est un
déambulateur)
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Elles ont participé à ce numéro spécial

Juliette, 2 ans ½ lorsqu’on lui demande les
prénoms des membres de sa famille:
« Maman Delphine, Papa Jean-Yves et
Faustine ta sœur ! »

...........................................................................

Catherine, 2 ans ½ se regarde dans le
miroir et tire sur ses dents. Son assistant
maternel lui demande ce qu’elle fait.
« J’essaie d’enlever mes dents comme
Mamie, mais les miennes sont collées ! »

...........................................................................

Youna, 2 ans 1/2, dit à l’adulte: «Oh, tu
as mis du rouge à lèvre sur tes doigts»
l’adulte avait mis du vernis à ongles rouge.

Estelle
Annie

Les espaces-jeux
En période scolaire

Marlène

BÉDÉE
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
• 9h30-11h30 •
Association Malins Câlins

Les permanences
Du mardi au vendredi
de 14h à 17h30 :
- Accueil sur rendez-vous
- Permanence téléphonique

02 99 09 88 12
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BRETEIL
les mardis, un mercredi sur deux, jeudis
et un vendredi sur deux
• 9h -11h30 •
Association La boite à grandir

IFFENDIC
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
• 9h-11h30 •
Association Mille et une surprises

MONTFORT-SUR-MEU
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
• 9h30-11h30 •
Association Les Petits Chouns

PLEUMELEUC
les lundis, mardis et jeudis
• 9h30-11h30 •
Association Familles Rurales

TALENSAC
les mardis et jeudis
• 9h-11h30 •

Association Les petits filous

