
1 
 

INFO RAM n°15 – Sept 2019 

 

Calendrier du RAM 
 

1/ Permanence administrative du 12/09 annulée et remplacée par une permanence le 11/09, 14h-17h, 

Forcalquier 

Tout est dans le titre. 

 

2/ Réunion de présentation du catalogue de formation Infans : le mercredi 18/09, 19h-20h30, Forcalquier 

Camille LUBINS viendra nous présenter le catalogue de formation proposé aux assistants maternels par 

l’organisme Infans. L’idée est de vous permettre de connaître les conditions des formations et de voir quelles 

formations pourraient intéresser plusieurs d’entre vous, voire de constituer des groupes (pour autant, 

participer à cette réunion ne vous oblige pas à vous inscrire à une formation).  

Cette réunion se fera sur un mode convivial ; c’est pourquoi chacun est invité à amener de quoi boire ou/et 

grignoter. Elle aura lieu au siège de la Communauté de communes (13 bd des Martyrs, 04300 Forcalquier). 

L’entrée se fait par la porte à côté de la librairie La Carline, puis ce sera au premier étage, dans la grande 

salle.  

L’affiche se trouve en pièce jointe.  

 

3/ Formation par Irène Brazier sur le développement psychomoteur de l’enfant : le samedi 28/09, 10h-

12h, salle convivialité, Médiathèque de St-Etienne-les-Orgues 

 « Ça y est, je marche… et après ? » La psychomotricité de l’enfant de 18 mois à 3 ans.  

Motricité… Autonomie… Dépendance affective… Apprentissages… Intelligence sensori-motrice… Comment 

fonctionne l’enfant de 8 mois-2 ans, comment le comprendre pour mieux l’accompagner dans ses besoins 

fondamentaux.  

Merci de vous inscrire auprès du RAM (par courrier, mail ou SMS) dès que possible.  

 

Informations administratives 

 

3/ Assurance chômage, cumul préservé 

Bonne nouvelle ! Suite à la mobilisation de nombreux assistants maternels, les « Gilets roses », le système 

d’indemnisation par le pôle-emploi vous concernant devrait rester en l’état. Vous trouverez ci-joint un article 

de l’Assmat sur le sujet.  
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4/ Avis d’accueil ou de fin d’accueil pour la PMI 

Certains de vos contrats sont finis ou/et vous en avez de nouveaux ? N’oubliez pas de prévenir la PMI 

(obligation) et le RAM par la même occasion, afin que la liste avec vos disponibilités soit à jour. Pour prévenir 

la PMI, vous trouverez en pièce jointe un modèle. Pour le RAM, vous pouvez me transmettre l’information 

de vive voix, par mail ou par téléphone. Merci ! 

 

Les infos des partenaires  
 

5/ Les échanges de pratiques entre pairs organisés par le RAMI DLVA : 6/09, 19h30-21h au RAMI d’Oraison 

Le RAMI du territoire DLVA vous invite à participer aux échanges de pratiques entre pairs qu’il organise. Le 

prochain aura lieu le 6/09, de 19h30 à 21h, et sera animé par Yann Morard, éducateur de jeunes enfants qui 

travaille à l’association ALPE.  

La réunion aura lieu au RAM d’Oraison : Espace EDEN, rue Henri Arnoux. L’idée est de se réunir autour d’un 

apéro sucré ou salé. Si vous souhaitez participer, merci de prévenir la responsable du RAM Itinérant de la 

DLVA, Lauriane Girard : 06 07 12 84 21 / 04 92 74 76 04  

 

6/ Les formations proposées par le RAM et par le RAMI DLVA pour 2019-2020 

Les RAM et RAMI de la DLVA proposent des modules de formation. Certains sont déjà mis en place ; si vous 

êtes intéressés, il suffit de vous inscrire. D’autres sont proposés pour 2019-2020 ; il faut vous manifester si 

vous êtes intéressés, et si suffisamment d’assistants maternels souhaitent participer, la formation sera 

organisée.  

Dans les deux cas, et pour toute information complémentaire sur ces formations, contacter les RAM ou RAMI  

de la DLVA :  

Brigitte Vasseur, bvasseur@dlva.fr / 04 92 72 89 74 

Lauriane Girard, lgirard@dlva.fr / 06 07 12 84 21. 

Modules mis en place 

• Formation Excel : 2 groupes utilisant les points CPF/DIF 

• Parler avec un mot et un signe niveau 1 : inscription ouverte 

Modules proposés pour 2019-2020 

• Droits et Devoirs dans l'exercice de son métier : à Manosque 

• Sauveteur Secouriste au Travail (SST), 1er cycle de formation (remplace le PSC 1) : 14H 

• Sauveteur Secouriste au Travail (SST), recyclage : 7h. NB : les stagiaires ayant fait le SST suite à leur 

formation initiale en 2018 sont invités à se manifester puisque ce module doit être validé tous les 2 

ans. 

mailto:bvasseur@dlva.fr
mailto:lgirard@dlva.fr
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Nous vous invitons fortement à obtenir votre diplôme de Sauveteur Secouriste au Travail (SST), formation 

qui a lieu sur 2 jours et un recyclage tous les 2 ans. Celle-ci est prise en charge par la formation continue, 

vous serez donc rémunérées et défrayées par le biais d'IPERIA. Pensez à nous solliciter ! 

• Alimentation et troubles alimentaires de l'enfant : inscription ouverte 

• Eveil musical 

• Se préparer à sa fonction de tuteur 

• Comprendre et mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le cerveau 

• Gestion du stress et relaxation 

• Favoriser la relation avec la famille 

• Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs 

Pensez à créer votre Compte Personnel Formation (CPF remplace le DIF) ou vérifier s'il est à jour sur le site : 

moncompteactivite.gouv.fr. Pensez également à récupérer vos points DIF en contactant le site IRCEM ou en 

appelant le 0 980 980 990. Attention, les points DIF ne sont utilisables que jusqu'au 31 décembre 2020 pour 

des formations diplômantes ou qualifiantes.  

 


