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Les temps collectifs :
Zoom sur ... les ateliers à thème :
• La Peinture libre en extérieur :
Deux ateliers à thème ont eu lieu à
Neuville-aux-Bois les 12 et 13 juillet.
Les échanges en amont avec les
assistantes maternelles ont permis de
faire ressortir différentes idées.
Le choix s’est porté sur :
•
•

une séance avec des jeux d’eau
l’autre avec de la peinture libre
grand format

La météo, clémente durant ces deux
jours, a permis de réaliser ces deux
ateliers dans le jardin. La peinture,
dehors, debout, sur des grands
cartons a énormément plu. Les
enfants se sont “lâchés” comme des
artistes et ont fait de merveilleux
mélanges de couleurs.
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• Les Têtes Bonhommes :

Jardinage à Traînou :
Durant cette matinée, les enfants ont mis les mains
dans la terre pour réaliser leurs petits bonhommes.

• La Rencontre avec la Tortue :
Une rencontre originale a eu lieu sur Loury.
Caroline la tortue de plus de 50 ans est venue rendre visite aux enfants et aux
assistants maternels. De nombreuses questions sont arrivées : beau moment de
partage.
Elle va vite
lorsqu’elle marche.

La carapace est dure.

Quelles grosses pattes.
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Mais
que mange-t-elle ?

• La Balade Contée :
Nous avons mis en place l’année
dernière une première balade contée.
Cette séance ayant fortement plu,
l’envie de reproduire cette année ce
projet a pris le dessus!! Nous avons
calé la date avec Sophie Malécot de la
Médiathèque de Neuville-aux-Bois.
Le lieu, à la dernière minute, a dû
être changé mais l’adaptabilité faisant
partie de nos métiers, la séance en a
été tout autant intéressante !! :)         
NB: les séances bibliothèque sont
ouvertes aux deux secteurs en
fonction de l’ordre d’inscription.
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Point sur le thème de l’année 2018 - 2019 :
Un thème pour l’année 2018-2019 a
été abordé avec certaines assistantes
maternelles venant aux accueils
collectifs du RAM de Neuville. L’année
2017-2018 ayant été   chargée avec
la création des 3 Kamishibaï, l’envie
d’envisager  un projet plus “léger” s’est
fait ressentir.
Le thème évoqué serait donc le  suivant:
« créations libres », axées notamment
sur le relief. De ce fait, de  nombreuses
idées activités peuvent y être associées.
Le choix de ce thème ou d’autres thèmes
ainsi qu’une réflexion pour les deux
secteurs se feront lors de la réunion de
rentrée.

Retour sur les ateliers sur inscription :
• Les ateliers motricité :

A Neuville-aux-Bois :
Cette année a été mis en place de façon plus systématique une aide à la préparation et au rangement du matériel de motricité au Dojo. Une à deux assistantes
maternelles a été présente sur ces deux temps lors de chaque séance.
Plusieurs objectifs :
•
•
•
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assister la responsable du RAM afin d’éviter quelques douleurs de dos!
participer en tant que professionnelle de la petite enfance à l’élaboration du
“parcours” de motricité
faire coopérer les enfants à l’installation, développant sous une autre forme
leur motricité et les valorisant en visant leur capacité à aider.

Résultats :
•
•
•

très agréable de faire ce partenariat
création d’autres types de parcours de motricité
enfants ravis de participer

En résumé, tout le monde y est gagnant et là encore la notion de “travailler
ensemble” a tout son sens!

A Vennecy :
Deux séances ont déjà eu
lieu.
Nous pouvons utiliser
le Dojo de la commune
grâce au partenariat avec la
mairie, l’école et l’association
de Judo depuis le mois de
janvier 2018. Le lieu est
adapté, les enfants évoluent
en toute sécurité.
Pour la rentrée, les séances ont lieu de 10h15 à 11h15 avec une arrivée pour 10h.

A Villereau :
Cette année les ateliers motricité n’ont pas pu se faire autant que les années
précédentes. Les travaux de la salle des Fêtes ont perturbé l’organisation. De ce
fait seuls deux ateliers ont eu lieu en octobre et février.
En 2018/2019, aucun atelier motricité ne sera programmé car la salle est réservée à
l’école. Ces séances seront remplacées par des ateliers à thèmes.
Pour les ateliers motricité : il est important que les enfants et les adultes aient
des tenues adaptées. La séance se fait pied nus sur les tatamis.
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La carrière d’assistant maternel :
la professionnalisation
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Pour le ram de Traînou :

Pour le ram
de Neuville-aux-Bois :

Un échange de pratiques vous ai proposé
sur le thème: “Communication lors du
Une séance est envisagée fin janvier ou
premier contact avec les parents”.
début février 2019.
Lors des ateliers collectifs ou en
N’hésitez pas à échanger avec nous
entretien téléphonique ou individuel,
afin de choisir un thème au plus près
a souvent été évoqué ce thème sur les
de vos besoins, de vos réflexions.
premiers contacts avec le parent.
La rencontre aura lieu le jeudi 8
novembre 2018 à partir de 20h00 (à
repréciser avec le groupe constitué).
Le lieu n’est pas encore défini.
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Focus sur : le blog de la CCF
Pour rappel, sur le site de la CCF (www.cc-foret.fr), existe le Blog Enfance “Les
actualités des structures petite enfance & enfance”.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement (si ce n’est déjà fait!) afin de prendre
connaissance des différents articles déjà publiés!
Sur la page d’accueil, vous aurez les derniers articles publiés tous services confondus
puis sélectionnez, dans la colonne de droite “catégories”, le service souhaité.
Comme pour le journal, vous pouvez participer aux articles. L’article sur l'atelier
à thème “jaune & vert” a été fait en collaboration avec des assistantes maternelles
venant à l’accueil collectif de Neuville-aux-Bois.

sur une activité
sur
un thème de la
petite enfance
(santé, éducatif,
ludique...)

Vous pouvez
créer votre
propre article

sur
un nouveau jeu

sur une sortie spécifique

Dès que vous l’avez réalisé, vous pouvez L’idée est de faire vivre davantage ce
joindre des photos (mises à part du Blog et cela permet surtout de faire
document Word de l’article) et/ou davantage d’articles tout au long de
une affiche, un document et nous le l’année, le journal étant lui publié 3 x / an.
publierons sur le Blog. Vous pouvez faire Celles qui sont intéressées, “À vos
apparaître ou pas votre nom, libre à vous! plumes”! Nous aurons plaisir à échanger
avec vous sur ce sujet.
Ensuite dès publication sur le Blog,
nous enverrons un mail à l’ensemble Profitez de ce moyen de communication
des assistantes maternelles de la CCF pour mettre en avant votre métier et de
pour les prévenir.
ce fait vos savoir-faire. Et n’hésitez pas,
parlez aussi de ce Blog aux parents.
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Information pmi prioritaire :
l’accueil du stagiaire au domicile
Cette fiche a été élaborée selon les
directives de la DGCS (Direction
générale de la cohésion sociale) suite
à l’arrêté du 22 février 2017 portant
création de la spécialité « Accompagnant
éducatif petite enfance » de certificat
d’aptitude professionnelle.
Désormais, afin   de pouvoir accueillir
un stagiaire, un/une assistant(e)
maternel(le) doit désormais   remplir
plusieurs critères :
•

•

•

L’assistant maternel encadrant,
doit être agréé et assurer l’accueil
des enfants depuis au moins 5 ans.

•

ou enfin être titulaire d’un diplôme
d’Etat d’auxiliaire de puériculture
ou tout autre diplôme intervenant
dans le domaine de la petite enfance
inscrit au RNCP d’au moins de
niveau III.

•

Une convention de stage (établie
par l’école ou le centre de
formation) doit être signée entre
l’assistant maternel, le stagiaire
(ou ses représentants légaux) et
l’établissement de ce dernier.

•

Les parents/employeurs doivent
être informés au préalable de
l’accueil du stagiaire et donner leur
accord par écrit.

Il doit également avoir réalisé
sa formation obligatoire dans
sa totalité (120 heures) et avoir •
validé l’épreuve EP1 du CAP
petite enfance,
ou détenir les unités U1 et U3
du CAP Accompagnant éducatif
petite enfance,
•
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Le stagiaire doit fournir à l’AM
un certificat médical précisant
qu’il est à jour de ses vaccinations
obligatoires, de même qu’une copie
de sa couverture responsabilité
civile.
La
couverture
responsabilité
civile professionnelle de l’assistant
maternel doit prévoir le cas de la
présence de stagiaire.

Dans le cas d’un stagiaire majeur, le L’assistant maternel (AM) doit  informer
casier judiciaire n°2 sera sollicité par les le service de PMI avant le début du
services de PMI.
stage.
Le stagiaire ne peut avoir qu’un rôle
d’observation ; il ne peut intervenir
seul auprès des enfants (jeux, repas,
promenade…).

L’assistant(e)
maternel(le)
reste
entièrement responsable de l’accueil
des enfants.

Vous pouvez joindre le service Pmi
Les soins corporels prodigués à ou le RAM pour tous les documents
l’enfant (toilette, change, passage aux nécessaires à l’accueil du stagiaire
toilettes…) restent du seul ressort de (accord écrit parents, certificat médical
stagiaire, casier judiciaire).
l’assistant maternel.

La formation professionnelle :
A retenir :
depuis le 15 avril 2018, les
assistant(e)s maternel(le)s, gardes
d’enfants, assistant(e)s de vie
et employé(e)s familiaux(les)
disposent désormais de 58
heures par an au titre du plan de
formation.

La rémunération est maintenue si la formation s’effectue durant les temps d’accueil.
Si c’est hors temps d’accueil habituel, une allocation de formation vous est allouée
d’un montant de 4.37€ par heure de formation. Il y a également une prise en
charge possible des frais de repas et de transport et d’hébergement.
Nous pouvons vous faciliter le projet en organisant avec vous et sur votre secteur
la formation souhaitée.
N’hésitez surtout pas à donner vos envies de formation à votre RAM de secteur.
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Projet avec pôle emploi :
Une action avec pôle emploi se met en place en
octobre 2018, suite à des questionnements de
votre part lors des temps collectifs, d’entretiens
individuels.
Nous vous proposons avec des conseillers Pôle Emploi, deux temps les 09 et 11
octobre 2018 :
•
•

le mardi soir à 19h30 pour une réunion d’information
le jeudi matin à partir de 09h, une matinée où des entretiens individuels
pourront avoir lieu selon le degré de votre situation.

Les entretiens individuels seront destinés aux assistantes maternelles présentes
à la réunion d’information du 9 octobre :
Afin d’organiser au mieux ces deux dates et d’être au plus près de vos besoins, cette
action se déroulera sur le territoire de la CCF, à Neuville aux Bois. Le jeudi matin,
un accueil collectif sera proposé afin de faciliter les rendez vous des assistantes
maternelles.
Nb : une autorisation écrite des parents sera demandée pour cette matinée spécifique.
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La semaine de la parentalité :
La Parentalité, est un concept centré Une semaine pour prendre du temps
pour eux et avec eux ... Parce qu’être
sur la relation Parent-Enfant.
parent ça se construit au quotidien.
Ce sont les actes par lesquels les parents Nous vous transmettrons plus
vont accompagner leur enfant dans d’informations lorsque le programme
l’apprentissage de sa vie, dans le respect sera sorti et consultable sur le site de la
de ses droits-devoirs et pour son bon CAF.
développement.
Dans ce cadre, le jeudi 15 novembre
Dans tout le LOIRET du Lundi 12 au 2018 en soirée, les services Petite
Samedi 17   Novembre 2018 s’organise enfance de la CCF (les services Enfance
LA SEMAINE DE LA PARENTALITÉ.   se joignent à nous) organisent une
conférence sur la bienveillance, animée
La CAF organise en partenariat avec par Mr François Cribier spécialisé dans
les communes, les structures enfances, cette thématique. Cette conférence sera
petites enfances des conférences, ouverte à TOUS: professionnels de la
petite enfance et enfance, parents,......
débats, ateliers jeux, rencontres ...
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A vos agendas !
Mardi
18 septembre

Réunion de rentrée

à Loury
19h30 ou 20h (à redéfinir selon le groupe)

Mardi
9 octobre

Réunion avec Pôle Emploi

Jeudi
11 octobre

Rencontre avec Pôle Emploi

Jeudi
8 novembre

Réunion échanges de pratiques

Jeudi
15 novembre

Conférence avec M. Cribier

Samedi
1er décembre

Spectacle de fin d’année

à Neuville-aux-Bois, 19h30

à Neuville-aux-Bois, en matinée

lieu et horaire à définir selon le groupe

lieu à définir

à Traînou

Pour vous inscrire, veuillez contacter le RAM de votre secteur !
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Planning septembre - décembre 2018

Dates
1

septembre

Dates
octobre
1
Trainou

Dates
novembre
1
FERIE

Loury / Motr NAB

Dates
décembre
Spectacle CCF - Trainou
1

2

2

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

8

8

Trainou

8

8

9

9

biblio NAB / Motr
Loury / Réunion pôle
emploi NAB

atelier à thème +
EDP

9

NAB

9

REUNION
NAB

10

10

11

11

Matinée Pole emploi NAB

NAB

2

2

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

Trainou
Loury

Biblio NAB
atelier à thème
NAB

10

10

Trainou

11

11

Motr Loury

12

12

12

Formation Laure

12

13

13

13

Motr Loury

13

Musique Loury/Rebréchien

14

14

14

14

Motr NAB

15

15

Trainou

15

Rebréchien/
Conférence soir

16

16

Musique Rebréchien

16

Motr NAB

17

Trainou

17

18

Loury /
Réunion
rentrée Loury

18
19
20
21
22
23
24

19
20
21
22
23
24

Rebréchien
NAB

Motr Vennecy
Formation
Laure

15
16

17

17

Motr Vennecy

St Lyé LF

18

18

Loury

NAB/ Loury

19
20
21
22
23
24

Trainou
Formation Laure
Aschères LM
NAB

19
20
21
22
23
24

25

25

26

26

Motr Vennecy

26

27

27

Loury

27

28
29
30
31
Horaires des accueils collectifs:

28
29
30

St Lyé LF
Musique NAB

28
29
30
31

25
26
27
28
29
30

Musique Trainou /

Aschères LM
NAB

25

Aschères LM
Matinée NAB

FERIE

Les ateliers à thème et accueils co/vacances scolaires peuvent être annulés selon prévision présences,
Les lieux peuvent être redéfinis notamment si intervenants extérieurs,
*secteur RAM Trainou: 8h45/10h45
*secteur RAM Neuville: NAB 9h/11h; Aschères LM, Rebréchien 9h15/11h15; St Lyé 9h30/11h15
Ateliers spécifiques: horaires définis en fonction du type d'activités
Ateliers motricité: Villereau/NAB 9h30/10h45 (accueil 9h15)
Loury (accueil 9h): 9h15/10h15, Vennecy (accueil 10h): 10h15/11h15
Bibliothèque: 10h30/11h15 Médiathèque NAB
Echanges de pratiques (EDP) 20h/21h30 - Ateliers professionnels (AP) 20h/21h30-22h
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RAM de Neuville-aux-Bois

13 rue de la Pichardière - 45 170 Neuville-aux-Bois
02.38.91.89.50 - ram-neuville@cc-foret.fr
Responsable : Monique BRUS

RAM de Traînou

243 rue des troix Croix, 45470 Traînou
02.38.21.93.11 - ram-trainou@cc-foret.fr
Responsable : Laure FLECHER

Communauté de communes de la Forêt
15, rue du Mail Est - 45170 Neuville-aux-bois
02.38.91.52.88 / contact@cc-foret.fr / www.cc-foret.fr

