CALENDRIER DES FORMATIONS INTER RAM*

ASSISTANTS MATERNELS
2020
* D’autres dates viendront prochainement enrichir l’offre

En tant qu’assistant maternel, vous bénéficiez de :
•
•
•
•

58 h de formations gratuites – Acquises dès la 1ère heure travaillée
Rémunération maintenue si vous vous formez pendant le temps habituel d’accueil
Allocation formation si vous vous formez en dehors du temps habituel d’accueil
Remboursement des frais de vie (repas, déplacement)

FORMATIONS

OBJECTIFS
•

PARLER AVEC UN MOT ET UN SIGNE
•

•

Vendredis 11, 25 septembre et 9 octobre
à Isle
•
•

MIPMS – 21 heures

•

GESTION DU STRESS ET RELAXATION
•

Lundi 14 et mardi 15 septembre à •
Limoges
•

MISR - 14 heures

•

CONSTRUIRE SON LIVRET D’ACCUEIL

•

•

1 session les mercredis 16 et
septembre à Saint Laurent sur Gorre

•

1 session les samedis 3 et 10 octobre à
Limoges

23

•

Identifier les enjeux de la langue des signes française
dans le contexte de son métier : pourquoi signer
avec le tout-petit et le jeune enfant ?
Communiquer simplement par les signes dans un
contexte de vie quotidienne
Intégrer les signes dans le jeu avec l’enfant :
comptines et histoires signées
Communiquer avec les familles autour de cette
pratique

Comprendre le processus du stress et identifier les
facteurs générateurs de stress spécifiques à son
métier
Repérer les signaux d’alerte et identifier son propre
mode de réaction et de gestion en situation
stressante
Apprendre des techniques simples et transposables
au quotidien pour à la fois prévenir son stress et
savoir y faire face

Comprendre l’intérêt du livret d’accueil pour soimême, l’enfant accueilli et sa famille
Construire et présenter son livret d’accueil aux
parents
L’intégrer dans une démarche d’amélioration continue
de la qualité de son accueil et de la qualité de
ses relations avec les parents

AMLA - 14 heures
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EVOLUTION PSYCHOMOTRICE DU JEUNE
ENFANT
•

Mardi 6 et mercredi 7 octobre à Limoges

MIEPJE - 14 heures

ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE AVEC
UN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

•
•
•
•

•
•

•

Lundi 16, mardi 17 et lundi 23 novembre
•
à Limoges

MIAE – 21 heures

•

Connaître les grandes étapes du développement
psychomoteur du jeune enfant
Mesurer les enjeux des activités psychomotrices
dans l’éveil et le développement de l’enfant
Savoir mettre en place des activités d’éveil
psychomoteur adaptées à l’âge et aux besoins des
enfants accueillis
Savoir mettre en œuvre des activités auprès d’un
enfant en situation de handicap

Définir les Troubles du Spectre Autistique (TSA), leurs
différentes formes, leurs caractéristiques et les
spécificités des enfants qui en souffrent
Identifier son rôle de repérage et d’alerte des
premiers signes dans la limite de ses
compétences et le respect de la place de chacun
Savoir accompagner au quotidien un enfant
souffrant d’autisme à l’aide d’outils et de
techniques de communication validés (au regard
des recommandations de bonnes pratiques de la
Haute Autorité de Santé) en favorisant son
développement,
son
autonomie
et
son
intégration en milieu ordinaire
Savoir prévenir et faire face aux troubles du
comportement

Renseignements et inscriptions : Elizabeth LAPLAGNE. e.laplagne@igl-formation.fr. T. 05 55 32 32 59
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