la Maison Familiale et Rurale de Maltot (MFR)
02.31.26.94.98.
Modules
Préparer les repas des enfants
S’occuper d’un enfant de 1 à 3 ans
Gérer les situations difficiles de l’enfant
Contes et histoires à raconter (MICH)
Contes et histoires à raconter (MICHP)
Eveil sportif et motricité
Eveil sportif et motricité (perfectionnement)
Gestion du stress et relaxation
Favoriser la relation avec les enfants et leur
famille
Travailler en MAM
Construire son livret d’accueil
Favoriser la bientraitance envers les enfants
Utiliser les moyens disponibles pour réaliser
des activités à moindre coût

Durée
24h
24h
24h
16h
16h
16h
16h
16h

16h
16h
24h
20

Dates
14/21/28 mars
28 février 28 mars et 11 avril
19/26 septembre et 3 octobre
28 février et 7 mars
19/26 septembre
21/28 mars
13/20 juin
30 mai et 6 juin
26 septembre 3/10 octobre
20/27 juin
5 et 12 décembre
17 octobre 7/21 novembre
26 septembre et 3 et 10 octobre
(matin)

Récapitulatif des thèmes de formation continue
pour les assistants maternels en 2015
.

En tant que salarié du particulier employeur, vous avez
la possibilité de partir en formation, sur votre temps de travail
(votre salaire est maintenu) ou en dehors de votre temps de
travail (versement d’une allocation de formation).
Important !
- les dates de formation peuvent être modifiées en fonction du
nombre d’inscrits.
- Le dispositif de formation continue change en 2015.

La Maison Familiale et Rurale de la Bagotière
14220 Les Moutiers en Cinglais. Tél : 02.31.27.94.94
Modules
S’initier à l’informatique et à internet

Durée
20h

Dates
23/30 mai et 6 juin

Préparer les repas des enfants
Eveil de l’enfant

24h
24h

9/10/13 mars
18/23/30 mai et 6/13 juin

Accompagnement à la certification
Assurer la sécurité et la prévention des
risques

16h
40h dont
20h psc1

12/19 septembre et 3/10 octobre
8/9 octobre et 5/6/16/20 novembre

Accueillir les enfants de plus de trois ans
Accueillir les enfants de moins de trois
ans

24h
40h

26 mars et 2/3 avril
15/22/29 juin

Gérer les situations difficiles de l’enfant
Garder un enfant atteint d’autisme

24h
16h

25 mai et 1/8 juin
7/14/21/28 mars

S’occuper d’enfant en situation
d’handicap

24h

8/15 septembre et 6 octobre

Santé au travail

16h

2 et 8 décembre

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous
adresser :
-

AGEFOS PME
Tel : 0825 /077/078.
Site : www.agefos-pme.com

-

IPERIA l’INSTITUT
Tel : 0800/820/920
Site : www.iperia.eu

-

IRCEM
Tel : 0980/980/990
Site : www.ircem.com

-

Le R.AM. de votre secteur

la Maison Familiale et Rurale de Vire (MFR)
Route de l’hippodrome 14500 Vire – 02.31.68.01.05
Modules
Gestion du stress et relaxation
S’occuper d’enfant en situation de handicap
Contes et histoire à raconter

Durée
16h
24h
16h

Dates
14/20/28 novembre et 05 décembre
28 février et 14 mars et 28 mars
06 et 20 juin ou 21 novembre et 05
décembre

Greta du Calvados, agence EREA
1 route de Colombelles- 14200 Hérouville St clair- tél :
02.31.93.44.25.
Modules
Recyclage PSC1
Langue des signes pour les jeunes enfants
Gestion du stress et relaxation

Durée
5h
40h
16h

Dates
30 mai
13 au 17 avril et 26 et 27 mai
19/26 septembre et 10/17 octobre

IRFA Evolution à ALENCON
02.33.29.92.34
Modules
S’occuper d’enfant en situation de handicap
Développer des activités adaptées au
handicap de l’enfant
Eveil de l’enfant

Eveil sportif et motricité
Eveil sportif et motricité spécialisation
« accompagner l’évolution psychomotrice du
jeune enfant »
Eveil Musical
Contes et histoire à raconter

Durée
24h
24h
24h

16h
16h

16h
16h

Contes et histoire à raconter spécialisation
« crée sa propre histoire »

16h

Préparation du certificat de prévention
secours intervenant à domicile

24h

Dates
04/11/18 avril
06/13/20 juin
14/21/18 février ou 07/14/21mars ou
11/18/25 avril ou 16/23 mai et 06 juin
ou 05/12/19 septembre ou 12/19/26
septembre
04/18 avril ou 20 juin et 04 juillet
06/20 juin ou 05/12 septembre ou
05/19 décembre
07/14 février ou 07/14 mars
10/17 janvier ou 06/13 juin ou 12/19
septembre ou 26 septembre et 03
octobre ou 07/21 novembre
16/23 mai ou 19 juin et 04 juillet ou
04/11 juillet ou 17/24 octobre ou
05/12 décembre
04/11/18 avril ou 07/14/21 novembre

Santé au Travail
Gestion du stress et relaxation
Prendre soi de soi pour prendre soi des
autres à domicile
Accompagnement à la séparation

16h
16h
16h

Accueillir des enfants de plus de 3ans

24h

Favoriser la relation avec les enfants et leur
famille
Travailler en maison d’assistants maternels

24h

Favoriser la bientraitance envers les enfants

24h

Préparer les repas des enfants
Proposer des activités à moindre coût

24h
24h

Se préparer à sa fonction de tuteur
Gérer les situations difficiles de l’enfant

24h
24h

Adapter sa communication avec l enfant

24h

Adopter une démarche efficace pour trouver
de nouveau employeurs

24h

16h

16h

10/17 janvier ou 07/14 mars
23 mai et 06 juin ou 05/19 septembre
26 septembre et 03 octobre ou 28
novembre et 12 décembre
07/14/21 novembre ou 05/12/19
décembre
17/24 janvier et 07 février ou 21/28
mars et 4 avril ou 04/11/18 avril ou
16/23 mai et 6 juin ou 06/13/20 juin
10/17/24 janvier ou 07/14/21 février
ou 06/13/20 juin ou 04/11/18
04/11 avril ou 19/26 septembre ou
03/10 octobre
17/24 janvier et 07 février ou 07/14/21
février ou 07/14/21 mars ou 07/14/28
mars ou 28 mars et 4/11 avril
07/14/21 février ou 4/11 avril et 23 mai
10/17/24 janvier ou 07/14/21 mars ou
23 mai et 13/20 juin
07/14/21 mars
16/23 mai et 06 juin ou03/10/17
octobre
10/17/24 janvier ou 14/21/28 mars ou
21/28 mars et 04 avril ou 23 mai et
06/13 juin 13/20/27 juin
24 janvier et 07/14 février ou 16/23
mai et 06 juin

Greta du Calvados, agence de Bayeux
Rue Baron Gérard 14400 Bayeux-02.31.21.61.00
modules
Eveil sportif et motricité
Préparation au Certificat de Prévention Secours intervenant à
Domicile
S’occuper d’enfants en situation de handicap

durée
16h
24h

Gestion du stress et relaxation

2 X 6h
+
1X4h
5h

Recyclage PSC1

24h

dates
7/14/21 mars
19/26 septembre et
3//10 octobre
3/10 octobre et 7/14
novembre
7/14/21/28
novembre
4 juillet ou 5
décembre

