
Ces dernières semaines, nous n’avons pas pu vous accueillir lors des ateliers d’éveil 

mais l’accueil de Camille, stagiaire en BTS économie sociale et familiale (ESF), nous a 

permis de penser à de nouveaux projets. Ainsi, vous avez pu recevoir régulièrement des 

fiches pédagogiques, des idées d’activités et des éléments autour de la consommation 

des légumes de saison et de la lutte contre le gaspillage. 

Ce projet s’est clôturé par l’élaboration de la lecture filmée d’une histoire que nous 
avons écrite et illustrée. Si vous n’avez pas eu l’occasion de la voir : le lien est 
disponible sur la page Facebook de la Communauté de communes Ponthieu-
Marquenterre. 
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Les formations en 

2021 

Le RAM, toujours à vos côtés ! 

Vous serez informés par courriel dès la reprise des animations collectives.  

Un questionnaire en ligne est également transmis pour que vous puissiez 

faire part de vos besoins et de vos attentes. 



La professionnalisation des assistants maternels agréés. 
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La garde d’enfants est un 

métier historique qui a toujours 

eu une place importante dans 

la société. En effet, depuis des 

siècles, c’est une profession 

essentielle qui a permis aux 

femmes d’exercer un métier. 

 

Le terme 

« assistant 

maternel » 

est venu 

remplacer 

celui de 

nourrice 

avec la loi du 17 mai 1977. Et 

depuis, plusieurs textes 

législatifs sont venus renforcer 

le statut professionnel de ce 

métier. 

 

Une des missions principales 

du Relais Assistant Maternel 

est de renforcer cette 

professionnalisation. Cela 

passe par exemple par la 

présentation d’un modèle de 

contrat détaillé, par la 

proposition d’outils de calcul 

en lien avec les éléments 

contractualisés, mais aussi par 

l’organisation de réunions 

thématiques, l’impulsion de 

formations continues... Mais le 

travail consiste aussi à faire 

évoluer, quand cela est 

nécessaire, la représentation 

de votre métier. L’accueil et 

l’accompagnement des 

enfants nécessitent des 

compétences professionnelles 

certaines. D’ailleurs, la 

formation initiale permet 

aujourd’hui de valider certains 

modules du CAP 

Accompagnement Educatif de 

la Petite Enfance. Vous êtes 

d’ailleurs nombreux à vous 

inscrire dans des formations 

continues certifiées ou encore 

à passer votre CAP et à 

effectuer des stages. 

 

Vous trouverez, à la fin de ce 

journal, deux propositions de 

formation mises en place par 

le biais du Relais Assistants 

Maternels de la Communauté 

de communes Ponthieu-

Marquenterre. N’hésitez pas à 

nous faire part de vos autres 

souhaits de formation pour 

2022. 

 

De plus, le RAM et d’autres 

services de la Communauté 

de communes pourront vous 

proposer des ateliers pour 

vous aider : à mettre en œuvre 

votre CV, élaborer des cartes 

de visite, rédiger votre projet 

professionnel, ou encore 

réaliser certaines démarches 

administratives. Ces ateliers 

seront mis en place à partir de 

septembre 2021 et permettront 

également des rencontres et 

des discussions entre 

professionnels de la garde 

d’enfants. 

 

Vous, assistants maternels, 

avez aussi un rôle à jouer sur 

les représentations véhiculées 

sur votre métier.  

 

En effet, le respect du cadre 

mis en place par la convention 

collective est aussi gage de 

votre professionnalisme. De 

plus, le fait de travailler à son 

domicile demande une 

certaine rigueur pour concilier 

dans un même lieu, vie 

professionnelle et 

personnelle : d’ailleurs, cela 

concerne aujourd’hui de plus 

en plus de professions avec la 

généralisation du télétravail 

dans le contexte de la crise 

sanitaire. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 Les pros de la petite enfance > Assistante maternelle : un métier depuis 1977. 
 

 Les pros de la petite enfance > Les RAM, pivots de la professionnalisation des assistants 
maternels. 
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Actualités législatives 

 Projet de loi ASAP (loi d’Accélération et de Simplification de l'Action Publique) 
 

Les Assistants Maternels Agréés sont concernés par ce projet de loi. Voici les modifications qui 

pourraient entrer en vigueur dans les mois à venir (sous couvert de la parution des textes) :  

 Accès à la médecine du travail 

 Renforcement de l’accompagnement professionnel 

 Obligation de déclaration et d’actualisation sur monenfant.fr 

 Possibilité de remplacement entre assistant maternel (simplification) 

 Motif de démission légitime en cas de non respect de l’obligation vaccinale par les parent 

 Accès à l’accueil des enfants handicapés favorisé 

 ... 

 

 PAJEMPLOI désormais accessible sur France Connect 
 

Depuis le mois de mars, les employeurs peuvent se connecter à leur compte en ligne 

Pajemploi via le service FranceConnect. Cela permet de sécuriser et de simplifier l’accès à ce site. 

 

 Création d’un site pour répondre à vos interrogations sur les cotisations sociales 
 

L’URSSAF a mis en place un site de questions-réponses accessible à l’adresse suivante :  

https//www.aquoiserventlescotisations.urssaf.fr 

 

L’éveil sensoriel des enfants est fondamental car c’est grâce à lui que l’enfant découvre le monde qui 

l’entoure en s’amusant. 

Une activité sympathique à base de matériaux recyclés peut être de fabriquer, avec les enfants, leurs 

propres instruments de musique : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Idée d’activité : fabriquer ses instruments de musique. 

1 boîte de lait en poudre 
+ du ruban adhésif 
+ 1 ballon de baudruche 
= un tambour 

Des pailles 
+ du ruban adhésif 
= une flûte de pan 

2 cuillères en plastique 
+ 1 contenant 
+ du riz 
+ de la colle 
= des maracas 

 

Produire des sons, c’est donner aux enfants l’envie de danser, de chanter, 

mais aussi d’extérioriser leurs émotions. Quand il fait beau, c’est une activité 

qui peut se faire à l’extérieur ! 
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Relais Assistants Maternels de la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre 

33 route du Crotoy, BP 40038, 80120 RUE 

Tél. : 03 22 27 33 24 - @ : ram@ponthieu-marquenterre.fr / clemence.bruchet@ponthieu-marquenterre.fr 

Contacts : Violette FALIZE et Clémence BRUCHET, animatrices RAM, éducatrices de Jeunes Enfants 

Formations programmées en 2021 

 

 Nouvelle date pour la formation « Un mot, un signe - niveau 1 » 

 

(3 jours – 21 heures) 

Dates : 11 septembre, 25 septembre et 9 octobre (ABBEVILLE) 

L’objectif de cette formation est de pratiquer la communication gestuelle associée à la parole, dans 

une démarche de communication bienveillante. 

Contenu : 

 La communication gestuelle : origine de la pratique et différence avec la langue des signes 

 Les besoins de l’enfant : besoins affectifs et besoins sociaux 

 La communication bienveillante : définition, application et apprentissage des émotions en lien 

 Les signes du quotidien à partir des besoins de l’enfant : le temps repas, l’hygiène corporelle, 

le sommeil, les activités d’éveil  

 

 

 

 Report de la formation « Troubles du langage » 

 

(2 jours – 14 heures) 

Dates : 2 octobre et 16 octobre (ABBEVILLE) 

Les objectifs de cette formation sont de mieux comprendre le développement langagier de l’enfant, 

d’identifier les troubles du langage et de les percevoir pour ajuster son accompagnement. 

Contenu : 

 Données générales sur le développement langagier 

 Les phases d’acquisition du langage 

 Les troubles de l’évolution du langage : le repérage des signes d’appel 

 Le positionnement professionnel : situation de jeu ou temps d’éveil, présentation des 

professionnels du domaine... 

 

 

Pour participer à une de ces formations, vous devez être 

titulaire de votre agrément d’assistant maternel agréé et être 

salarié d’un particulier employeur au moment de votre 

inscription. 

Si vous êtes intéressés, merci de nous en informer avant le 

mardi 15 juin 2021. 


