LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
VOUS PROPOSE

DES FORMATIONS en 2021 (catalogue IPERIA)
https://www.iperia.eu/blog/2018/04/30/droits-a-formationdispositifs-modalites-selon-statut/

RAPPEL DE VOS DROITS A LA FORMATION (CPF):
-58 heures/an. (en 2019 votre CPF sera crédité en euros)
-Disponible dès la première heure travaillée.
-Rémunération maintenue pendant le temps d’accueil.
-Allocation de formation si hors temps d’accueil habituel.

A compter de janvier 2021, le versement des indemnités de formation
ne se fera plus sur le compte de l’employeur facilitateur mais
directement sur celui de l’assistant maternel.
Par conséquent, merci de joindre à votre dossier d’inscription
« votre » RIB (même NOM que sur les bulletins de salaire) et non
plus celui de l’employeur facilitateur. »

« S’OCCUPER D’UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP »
Objectifs :
-Adapter son comportement et ses méthodes au développement de l’enfant en
situation de handicap.
-Comprendre les principales caractéristiques du handicap.
-Connaître les handicaps physiques, mentaux et pathologies évolutives.
-Communiquer avec la famille et les professionnels partenaires.
-Utiliser le matériel spécifique.
-Développer l’autonomie par des activités adaptées en fonction du handicap et
en toute sécurité.
-Comprendre les aspects affectifs et émotionnels liés au handicap.
21 heures dans les locaux du R.A.M
Soit 3 samedis de 8h30 à 16h30 (30 janvier, 6 et 20 février 2021)
Au RAM de MOLSHEIM
RESTE 4 PLACES

SUITE POUR LES PERSONNES QUI AURONT DEJA SUIVI LA
PREMIERE PARTIE :

« Accompagnement de l’enfant en situation de handicap dans les

activités sociales et de loisirs »
Soit 3 samedis de 8h30 à 16h30 (13, 27 mars et 14 avril 2021)
Au RAM de MOLSHEIM
RESTE 5 PLACES

« LES ENJEUX AUTOUR DE L’ALIMENTATION DE L’ENFANT »
Objectifs :
-Concevoir un repas équilibré en prenant en compte les besoins nutritionnels
de l’enfant et les habitudes familiales et culturelles.
-Reconnaître les troubles alimentaires de l’enfant et de l’adolescent.
-Prévenir les troubles alimentaires (perte d’appétit, boulimie, anorexie...) et
alerter les parents en cas de difficultés.
-Points clés Préparer un repas dans le respect des règles de conservation et
d’hygiène.
-Réaliser des menus de base équilibrés et variés répondant aux besoins
alimentaires de l’enfant.
21 heures dans les locaux du R.A.M

1er GROUPE
Soit 3 samedis de 8h30 à 16h30 (9-23 janvier 2021)
Au RAM de MOLSHEIM
COMPLET
2ème GROUPE
Soit 3 samedis de 8h30 à 16h30 (18 septembre, 2 octobre 2021)
Au RAM de MOLSHEIM
Reste 4 places

CREATION DE SUPPORTS LUDIQUES 2 : MONTESSORI
14 heures de formation à EPFIG
Les samedis 30 janvier et 13 Février 2021
COMPLET

Proposer des supports ludiques et sensoriels pour accompagner le
développement global du jeune enfant
Connaitre le développement moteur et cognitif du jeune enfant ainsi que les
5 sens : odorat, goût, ouie, vue et toucher
Développer l’éveil sensoriel et l’imagination du jeune enfant par la mise en
place d’activités adaptées

CREATION DE SUPPORTS LUDIQUES 1 : MONTESSORI
14 heures de formation à EPFIG
Les samedis 6 et 20 Février 2021
2 PLACES

Proposer des supports ludiques et sensoriels pour accompagner le
développement global du jeune enfant
Connaitre le développement moteur et cognitif du jeune enfant ainsi que les
5 sens : odorat, goût, ouie, vue et toucher
Développer l’éveil sensoriel et l’imagination du jeune enfant par la mise en
place d’activités adaptées

ADAPTER SA COMMUNICATION A L’ENFANT MONTESSORI
Formation initiale
21 heures de formation à EPFIG
Les samedis 11, 25 septembre 2021 et 9 octobre

Formation 2 (suite formation initiale)
21 heures de formation à EPFIG
Les samedis 6, 20 novembre et 4 décembre

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR LE RAM

RECYCLAGE SECOURISME
Animé par M KLOTZ

► 12 JUIN 2021 de 8h30 à 16h
► 10 JUILLET 2021 de 8h30 à 16h
au R.A.M
(2 groupes de 14 personnes)

Inscription auprès de l’équipe

