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INFO RAM n°16 – 26 sept 2019 

 

Calendrier du RAM 
 

1/ Fermeture du RAM la première semaine d’octobre : ni permanence, ni atelier collectif 

Exceptionnellement, le RAM sera fermé les 2, 3 et 4 octobre. Permanence et ateliers reprendront la semaine 

suivante.  

 

2/ Le développement psychomoteur de 18 mois à 3 ans : formation le samedi 28/09, venue d’Irène sur les 

ateliers collectifs des 10 et 11 octobre 

Vous savez déjà qu’Irène Brazier sera présente le samedi 28/09 à Saint-Etienne-les-Orgues pour nous initier 

au développement psychomoteur de l’enfant de 18 mois à 3 ans. Elle viendra ensuite sur les temps d’atelier 

collectif, le 10 octobre à Forcalquier et le 11 octobre à Saint-Etienne-les-Orgues, pour répondre à vos 

questions et vous accompagner dans votre observation des enfants. Ne ratez pas cette occasion ! 

 

3/ Spectacle et atelier ouvert aux familles, le vendredi 13 décembre, à l’auditorium de Saint-Etienne-les-

Orgues, de 10h à 11h30 

La compagnie Tatem nous présentera ce jour-là son spectacle « Blanc ». Ce spectacle mêle mouvement 

dansé et voix, manipulation de papier et de scotch, et aborde de nombreux thèmes : l’hiver, la neige, les 

sensations de découverte/attente/curiosité, … et surtout le jeu.  

Le spectacle sera suivi d’un atelier animé par les artistes, qui inviteront petits et grands à rentrer dans leur 

univers, ainsi que d’un moment convivial de partage.  

Sachant qu’il peut être difficile de se déplacer en voiture avec plusieurs enfants, je vous invite à vous 

organiser dès à présent avec les familles des enfants que vous accueillez pour que celles-ci puissent 

éventuellement se libérer et accompagner leurs enfants.  

 

4/ Synthèse de la réunion animée par Camille Lubins d’Infans sur les formations  

Camille Lubins travaille pour l’organisme de formation Infans (il en existe d’autres). Elle nous a d’abord 

rappeler qu’il existe deux modes de financement, et que la formation qu’on choisit relève de l’un ou de 

l’autre :  

Plan de développement des compétences = 
formation Ipéria 

CPF/FIF = formations certificantes (mais l’examen 
de certification est optionnel) 

Droit à 58h de formation par an à condition d’être 
en situation de travail 

Pas besoin de travailler pour avoir le droit à la 
formation 

Obligation de passer par un parent-facilitateur Pas besoin de passer par un parent facilitateur 

L’assistant maternel reçoit une indemnisation et 
une allocation de formation 

L’assistant maternel ne reçoit ni allocation ni 
indemnisation 
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Camille nous a ensuite présenté le catalogue de formation Infans :  

- Formation en bureautique : outils de communication sur Internet et aux réseaux sociaux / logiciel de 

bureautique Word / logiciel de bureautique Excel 

- Se former aux langues étrangères : anglais / espagnol / italien / allemand / arabe / français / Langue 

des Signes Françaises 

- Prévention : Sauveteur Secouriste du Travail / Maintenir ses acquis de Sauveteur Secouriste du 

Travail 

- Relations et communication : éveil de l’enfant / Langue des Signes Française adaptée au bébé / 

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 

Certaines de ces formations se font avec un formateur, d’autres à distance, d’autres se font en partie avec 

un formateur et en partie à distance. Si vous êtes intéressés ou pour plus d’informations, consultez-moi.  

Pour savoir si vous avez droit à des heures de formations CPF-FIF, vous pouvez aller sur votre compte 

moncompteactivite.gouv.fr et vous inscrire. Vous n’avez besoin que de votre numéro de sécurité sociale, de 

votre adresse mail et d’un mot de passe.  

Point important : lors de votre formation initiale d’assistant maternel, vous avez passé un diplôme de 

secourisme qui s’appelait soit PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1), soit SST (Sauveteur 

Secouriste du Travail). Vous êtes dans l’obligation de repasser un diplôme de secourisme tous les 2 ans. Si 

vous voulez repasser ce diplôme, contactez-moi.  

 

Les infos des partenaires  
 

5/ Café pour les parents- employeurs au RAM d’Oraison le samedi 5/10 de 10h à 12h 

Le RAM d’Oraison organise une matinée café parents-employeurs sur la thématique « Parents, assistantes 

maternelles, quelle place pour chacun ? » animée par la psychologue clinicienne Carole BERNARD.  

Transmettez à vos employeurs ! Voici l’adresse : Relais Assistants Maternels, Rue Henri Arnoux – Espace 

EDEN, Oraison 

 

6/ Conférence gesticulée organisée par le REAAP le 8/10 à Château-Arnoux : « famille à la masse » 

Le REAAP Moyenne Durance vous propose une conférence gesticulée, de et par Isabelle Pénin :  

« FAMILLE A LA MASSE » : La Construction d’une famille, quel chantier ! 
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Cette conférence gesticulée (sorte de one woman show) est à destination de parents de jeunes ou moins 

jeunes enfants, de grands-parents, de professionnel.le.s, curieuses et curieux, …  

C’est à la salle des fêtes de Château-Arnoux. C’est gratuit et l’inscription est obligatoire auprès de ALPE 

ACEPP04 : 04 92 34 52 97 / asso.alpe@orange.fr 

  

7/Echange de Pratiques entre Pairs avec Yann MORARD : RAMI d’Oraison, le 18/10, 19h30-21h 

Le RAMI d’Oraison organise un Echange de Pratique entre Pairs animé par Yann Morard, éducateur de jeunes 

enfants de l’association ALPE. Cette réunion, à laquelle on peut amener de quoi boire et grignoter, aura lieu 

de 19h30 à 21h00. L’adresse du Relais Assistants Maternels d’Oraison est la suivante : Rue Henri Arnoux – 

Espace EDEN, Oraison. Inscription souhaitée auprès de Lauriane Girard : lgirard@dlva.fr / 06 07 12 84 21 
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