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LES MODULES de formation continue  
 
 

 Assistants Maternels                                                       

 Préparation EP2 et EP3 du CAP Petite Enfance pour les Assistants Maternels  

 Accompagnement au CAP Petite Enfance par la VAE pour les Assistants maternels 

 Conférences et soirées débats dans les RAM, les Associations  
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EDITO CATALOGUE  2012   

L’IFCAS mène depuis sa création des actions de formations qualifiantes avec le souci d’adapter ses offres et ses 
modalités de formation aussi bien aux besoins des terrains professionnels (petite enfance, social et médico-social, 
l’insertion) en évolution constante. 2011 a été une année riche pour l’FCAS.  
 
La journée pédagogique des professionnels Petite Enfance  de mars 2011 a été un moment fort de l’année 
réunissant professionnels, formateurs, gestionnaires et responsables de structures pouvant éclairer la question de 
l’accueil de l’enfant et de sa famille dans un contexte en évolution.  
2011  a vu la création et la mise en œuvre de la formation Assistants de soin en gérontologie pour laquelle L’IFCAS 
est référencé par  FORMAHP et UNIFAF permettant un financement dans le cadre des crédits spécifiques CNSA. Par 
ailleurs, l’IFCAS a  démarré plusieurs promotions de formation initiale et continue des Accueillants Familiaux pour 
plusieurs Conseils Généraux de la Région Centre  
C’est également en 2011 que les formations préparatoires au Diplôme d’Etat d’ Assistants Familiaux ont été mises 
en place pour 2 promotions.  La formation continue des Assistantes maternelles  et des Salariés du Particulier 
employeur   a débuté avec des promotions organisées sur le département et une préparation aux épreuves 
professionnelles du CAP PE.  Enfin, les stages proposés au catalogue 2011 et les demandes d’animation d’actions  
ont été plus importantes et variées. 
 
Notre public en formation s’est diversifié et nous nous réjouissons de voir des échanges productifs s’effectuer au 
sein des stages grâce notamment au croisement des champs petite enfance , protection de l’enfance, gérontologie 
et handicap. 
Vous trouverez dans ce catalogue 2012 de nouvelles propositions ou évolutions de contenus dictées par les bilans 
que nous réalisons en fin de formation ou suggérées par les professionnels de terrain que nous rencontrons  
régulièrement. 
Dans cette optique, notre nouveau catalogue 2012 propose ses actions en direction  

 des professionnels de la petite enfance et du placement familial  

 des salariés du particulier employeur 

 des travailleurs sociaux 

 des soignants et personnels médico sociaux 

 des professionnels de l’accueil à domicile 
Depuis  son ouverture en mai 2009, l’IFCAS a accompagné  plus de 4500 stagiaires sur des parcours de formation 
continue qualifiants pour  les Conseils Généraux,  la Région Centre,  les Etablissements et services du secteur social 
et médico-social,  les Communes urbaines et rurales, les Etablissements publics et Administrations, les Associations 
et fédérations nationales. 
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 Les formations des Assistants Maternels  
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Comment accéder à la formation continue des assistants maternels ? 
 

 S’inscrire à un stage ou organiser un stage gratuitement dans votre RAM  ou votre association? 

 
Pour s’inscrire les démarches sont simplifiées au maximum :  
 

 Inscription individuelle et suivi de la formation au sein  de l’IFCAS 
1. Choisissez un module de formation. 
2. Choisissez les dates qui vous conviennent. 
3. Envoyez le bulletin d’inscription à l’IFCAS avec les pièces complémentaires  
4. Renseignez-vous auprès d’IFCAS pour connaître les modalités pratiques liées à l’action de formation pour laquelle 
vous vous êtes inscrit. 

 Inscription avec un groupe d’assistants maternels (demande dite « INTRA »)  
1. Choisissez  un stage dont les références se trouvent  dans le catalogue et contactez l’IFCAS  pour organiser la 
formation souhaitée pour un groupe de4 à 12 AM.  
 L’IFCAS étudiera votre demande et vous proposera de suivre la formation dans un lieu proche de chez vous. 

 Caractéristiques du dispositif 
 

 Formations adaptées à votre métier 
Une formation professionnelle pour perfectionner les connaissances, développer les compétences ou acquérir une 
nouvelle qualification 
 

 Formations entièrement financées  

Une formation entièrement prise en charge quels que soit l’ancienneté et le nombre d’heures travaillées (cela ne 
coûte rien à l’Assistante Maternelle)  

 

 Pas de condition d’ancienneté 

formation possible dès la première heure travaillée  
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 Rémunération maintenue pendant le temps de la formation  

La rémunération est versée pendant le temps de  la formation continue : salaire pendant le temps de  

travail  ou allocation de formation hors temps de travail, (le DIF donne lieu à rémunération sous la forme d’une 
allocation de formation de 3,22 € par heure) 

 
 Frais de déplacements pris en charge 

A partir du 1er septembre 2011, les assistants maternels sont remboursés de leur frais de vie au forfait et non 
plus au réel. Les forfaits sont de 20,50 € par repas, de 0,536 € par kilomètre, de 70 € pour l'hôtel en province et 
de 90 € sur Paris. 
  

 Deux cas possibles 
 

1°) LA FORMATION est prévue  SUR LE TEMPS D’ACCUEIL  habituel des enfants : 
L’accès à la formation se fait à l’initiative de l’employeur et uniquement pendant le temps d’accueil : 
48 heures dans le cadre du plan de formation par an quelle que soit l’ancienneté  
 
2°) LA FORMATION est prévue HORS TEMPS D’ACCUEIL:  
Tout assistant maternel agréé y a accès quels que soient son ancienneté et le nombre d’heures effectuées 
Dans le cadre du DIF (droit individuel à la formation), l’accès à la formation se fait à l’initiative du salarié sous 
condition d’acceptation de l’employeur : 
• La formation peut se faire pendant ou hors temps d’accueil. 
• Sous réserve de justifier d’une année d’ancienneté à compter de la date de l’agrément ou de l’accueil du 
premier enfant, l’assistant maternel acquiert 24 heures par an. Le compteur DIF est accessible sur 
www.ircem.com 

  

  

http://www.ircem.com/
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 17 MODULES gratuits DE FORMATION CONTINUE ASSISTANTS MATERNELS 2012 
 
Tous ces modules entièrement pris en charge, peuvent être organisés à la demande, hors programmation ci 
dessous, dans les RAM ou autres lieux,  y compris les  samedis, vacances scolaires sur différents  rythmes (1 ou 2 
samedis par mois, jours consécutifs...) 
 

Réf. du 
module 
 Intitulé du module  

Nb 
d’heures 

Nb de 
Jours 

Dates                                      lieux 

MICH  Contes et histoires à raconter 16 2 
27, 28 sept.                            Bourges 
21, 22 juin                              Olivet 
28, 29 juin                              Blois 

MIPR Préparer les repas des enfants 24 3 9, 16, 23 juin                          Olivet 

MIEM Eveil musical 16 2 
13, 20 oct.                              Blois 
23,30 juin                               Olivet 

MISM Eveil sportif et motricité 16 2 15, 16 juin                              Olivet 

MIAS Accompagnement à la séparation 24 3 
19, 26 mai, 2 juin                  Bourges 
15, 16, 22 oct.                       Olivet 

MIEH S’occuper d’enfants handicapés 24 3 

5, 6, 12, 13 oct.                    Olivet 
6, 7, 13, 14 avril                   Blois 
11, 12, 25, 26 mai                Bourges 
8, 9, 15, 16 juin                    Olivet 
27, 29, 30 nov.                      Olivet 
21, 22, 28, 29 sept.              Orléans 

MICPS 
Préparation du certificat de prévention 
secours intervenant à domicile 

24 3 

2, 9, 16 juin                            Bourges 
10, 17, 24 mars                     Olivet 
15, 22, 29 sept.                     Olivet 
12, 19, 26 mai                       Blois 
6, 13, 20 oct.                         Orléans 

MISR Gestion du stress et relaxation  16 2 A la demande  

MIIN Savoir utiliser internet 20 2,5 A la demande 

AMCRE Adapter sa communication avec l'enfant  24 3 
 
6, 13, 20, 27 octobre            Olivet 
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AM+3 
ans 

Accueillir des enfants de plus de trois ans      24 3 2, 3, 4, 5 juillet                      Olivet 

AM-3  

 
Accueillir des enfants de moins de trois 
ans 
 

40 5 
24, 31 mars  
0 7, 14, 21 avril                      Olivet 

 
 
AMRCE
F 

Favoriser la relation avec les enfants et 
leur famille 

24 3 6, 13, 20 octobre                   Olivet 

AMEE Éveil de l'enfant 24 3 

25 mai et 2, 9, 16 juin          Blois 
22, 29 sept. 6, 13 oct.          Bourges 
9, 16, 23 mars et 7 avril       Olivet 
 

AMTG Travailler en groupe 16 2 

10, 11 mai                              Blois 
20, 21 sept.                            Olivet 
21, 22 juin                              Olivet 
22, 23 mars                            Olivet 
7, 8 juin                                   Bourges 
 

AMSP  
Assurer la sécurité et la prévention des 
risques au domicile 

40 5 

16, 17, 23, 24, 31 mars        Olivet 
11, 12, 25, 26 mai, 2 juin     Blois 
1, 2, 9, 16, 23 juin                 Orléans 
 

AMGSD Gérer les situations difficiles de l’enfant  24 3 
 
10, 17, 22 nov.                       Olivet 
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Adapter sa communication avec l’enfant    (réf.      AMCRE) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durée : 24  heures /Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, 
vacances scolaires 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ce module propose de réfléchir à la façon dont l’Assistant(e) maternel(le) se présente, accueille et communique avec l’enfant en 

fonction de son développement. C’est l’ensemble du jeu relationnel et communicationnel qui est abordé afin d’accompagner au 
mieux le tout-petit 

 Public  Assistant(e)s Maternel(le)s,  

 Objectifs 

Mettre en place les conditions optimales  pour communiquer avec l'enfant et l’accueillir au mieux 

Communiquer avec l'enfant, observer ses comportements pour adapter son intervention 

 Contenus 

Les étapes du développement, rythme des apprentissages et  facteurs  favorisant les acquisitions 

Le rôle du professionnel dans le développement des relations sociales et l’autonomie de l’enfant 

Le processus d’attachement et l’aménagement de la séparation  parents/enfants 

L’adaptation réciproque : prendre du  temps pour  se connaître/Le premier accueil : ce qui se joue pour l’enfant, les parents, 

l’AM 

La séparation et les retrouvailles : la gestion de ces temps particuliers et répétés 

Les manifestations des difficultés de l’enfant, les changements comportementaux 

L’observation  comme outil pour  intervenir de façon appropriée 

 Intervenants : Formateur petite enfance, psychologue, éducateur. 
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Accueil de l’enfant de plus de 3 ans  (réf.  AM +3) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée  24 heures /Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, 
vacances scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public Assistant(e)s Maternel(le)s 

  Objectifs 

Assurer une prise en charge des enfants de plus de 3 ans qui favorise leur épanouissement sur le plan physique, psychologique et 

social  

Développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être, relatifs aux besoins des enfants  et pré adolescents et mettre en place des 

interventions adaptées. 

 Contenus 

Rappel des étapes  du développement de l’enfant et du pré adolescent 

Les besoins relationnels, les relations sociales, la construction de la personnalité et l’autonomie 

Accompagner les enfants et les jeunes dans leur développement et leur évolution 

Importance des repères,  des règles, des limites et des interdits   

Le suivi de la santé, des soins et de l’hygiène de vie  appliqués aux enfants et préados  

Organisation des activités créatives et  suivi de la scolarité 

Le repérage des difficultés et les outils de l’accompagnement / Adapter sa communication aux enfants et jeunes accueillis 

 Intervenants :  

Formateur petite enfance, psychologue, cadre de santé, éducateur  
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Accueil de l’enfant de moins de 3 ans  (réf. : AM – 3) 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 40 heures /Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, 
vacances scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ce module propose des apports et connaissances théoriques opérationnelles pour construire ou adapter un projet d’accueil 
correspondant aux besoins des jeunes enfants. 

 Public  
Assistant(e)s Maternel(le)s,  

 Objectifs 

Etre capable d’identifier les besoins essentiels des jeunes enfants pour y répondre de façon adaptée et sécurisée au quotidien 

Favoriser le développement de l’enfant en accompagnant les apprentissages  et le rythme des acquisitions 

Soutenir la construction de la personnalité et les habiletés sociales à travers des activités adaptées 

Assurer le suivi de la santé, les soins d’hygiène et de confort, approfondir ses connaissances en matière d’alimentation de 

l’enfant 

 Contenus 

Les besoins des enfants et les  conditions du bon développement 
Le rythme des acquisitions et les moments favorables aux apprentissages 
Les règles de sécurité, d’hygiène et de confort du domicile /Les soins élémentaires d’hygiène et de confort, les pratiques actuelles 
en matière de puériculture/ Les besoins nutritionnels, les  aspects diététiques et relationnels du repas 
L’environnement de l’enfant et les  interactions - Les attitudes éducatives favorisant la socialisation et l’autonomie 
Les Jeux et activités des enfants- comment favoriser le jeu libre et proposer des activités adaptées ? 
Les changements comportementaux et l’agressivité - La gestion des conflits  et l’accompagnement des enfants  

 Intervenants : formateur petite enfance, psychologue, diététicienne, cadre de santé         
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                    Favoriser la relation avec les enfants et leur famille  (réf. AMCREF) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2 jours /Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Les difficultés qui se présentent parfois dans la vie ordinaire d’une collectivité nous amènent à proposer cette formation dont la finalité est de 
perfectionner les pratiques d’accueil et de communication avec les familles afin d’établir une alliance entre les parents et les professionnels pour 
un climat propice au bon développement et à l’épanouissement des enfants. 

 Public Assistant(e)s Maternel(le)s 

  Objectifs 

Mettre en place les conditions optimales d’un accueil de qualité de l'enfant et de ses parents 

Positionner la délégation éducative dans le cadre d'un contrat de travail 

Repérer et respecter la place de chacun pour communiquer avec les différents interlocuteurs 

Communiquer avec l'enfant, observer ses comportements pour adapter son intervention 

 Contenus 

Les conditions de l’accueil et l’aménagement du domicile familial/ L’organisation quotidienne espace privé / espace de travail 

Les paradoxes de l’accueil à domicile et la gestion des difficultés rencontrées lors de l’accueil 

La fonction professionnelle : repérage des limites et des responsabilités dans la délégation éducative 

Accueillir et accompagner la demande éducative des parents 

La présentation professionnelle de soi, l’identification de ses  points forts / faibles, les procédures et les limites de son 

intervention  

Les conditions d’une bonne communication  professionnelle  et  le principe de confidentialité 

Observation, repérage et transmission des informations (composantes, visées, obstacles) 

 Intervenants : Formateur petite enfance, éducateur, psychologue, puéricultrice  
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                       Eveil de l’enfant (réf. AMEE) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 3 jours /Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ce stage sur l’éveil vise à  répondre au mieux aux attentes des professionnels qui accompagnent les enfants à différentes étapes de leur 
développement 

 

Public Assistant(e)s Maternel(le)s,  

  Objectifs 

Comprendre la fonction du jeu chez le jeune enfant 

Accompagner l’enfant dans ses découvertes et mettre en œuvre les conditions favorables au respect du jeu  

Contribuer au développement du goût de créer, d’imaginer, de découvrir, d’expérimenter 

Organiser des activités, des sorties correspondant aux besoins des enfants selon leur âge, leurs possibilités 

 Contenus 

Les fonctions du jeu chez l’enfant : Jouer c’est se séparer, se connaître, découvrir l’autre, rencontrer les autres 
Les différents types de jeux, de jouets, d’activités à proposer 
Les conditions favorables  au jeu et le rythme des activités / L’intérêt des règles du jeu, les limites, le faire semblant 
Entre disponibilité et intervention : le rôle du professionnel 
Accompagner le jeu d’un groupe d’enfants d’âges différents 
Les supports de l’activité et l’aménagement de l’espace 
L’intérêt des  structures extérieures : ludothèque, bibliothèque, équipements sportifs, ateliers divers… 

 Intervenants : formateur petite enfance, éducatrice de jeunes enfants 
 

 
  



IFCAS - 959 rue de la Bergeresse - Centre Excell     45160 Olivet   Tel : 02 38 55 11 77   site : www.ifcas.com 

13 

 

                Travailler en groupe (réf. AMTG) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2 jours /Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cette formation présente les modalités selon lesquelles les assistantes maternelles sont autorisées à exercer leur activité professionnelle en groupe 
et en dehors de leur domicile,  Elle apporte à travers la notion de projet toutes les précisions sur les démarches à effectuer et les procédures à 
respecter pour la mise en place d'un regroupement ou MAM (Maison d’Assistant Maternel) 

 Public Assistant(e)s Maternel(le)s 

  Objectifs 

Se  situer localement dans l’environnement de la petite enfance et connaître le cadre réglementaire  des regroupements d’A.M 

Identifier les missions, intérêts  et  limites d’un regroupement  

Réfléchir au projet d’accueil et de service  des  jeunes enfants et des familles  / Développer sa posture professionnelle vis-à-vis 

des enfants, des parents, des collègues et repérer les modes d’organisation d’une équipe 

 Contenus 

Diagnostic des besoins locaux, le dispositif « petite enfance » existant, les partenaires éventuels  et leur rôle  

Le cadre règlementaire : L’évolution récente du secteur petite enfance, textes de références - Intérêts et limites des 

regroupements 

Le projet d’accueil dans un lieu de socialisation et d’éveil des enfants : Le règlement intérieur, les locaux, horaires, personnel, 

participation des familles à la vie de la structure 

Le travail en équipe : un encadrement professionnel et cohérent et des capacités à travailler ensemble 

Les compétences de chaque professionnelle et la délégation éducative 

L’organisation, la place de chacun au sein du regroupement : disponibilité / concertation/cohérence éducative et responsabilités 

 Intervenants : formateur petite enfance 
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Assurer la sécurité et la prévention des risques au domicile     (réf. AMSP) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 40 heures /Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, 
vacances scolaires  

 

Ce module aborde sous une forme simple et pratique les exigences en matière de sécurité. Attitudes préventives, soins en cas d’incident, 

conduites à tenir en cas d’accident et gestes de secours seront exposés aux stagiaires qui valident leur certificat national  PSC1 

 Public Assistant(e)s Maternel(le)s 

  Objectifs 

Appréhender la responsabilité du professionnel en matière de sécurité, de protection et de prévention 

Assistante maternelle : les risques du métier/ connaître et prévenir les risques majeurs d'accidents domestiques selon les âges 

Identifier la situation en cas d’accident,  alerter les secours et prévenir le sur-accident (avec les autres enfants) 

Intervenir en cas d’accident, d’incident, d’urgence médicale, de maltraitance Valider le certificat national (PSC1) 

 Contenus 

La responsabilité des AM et l’obligation de résultat en matière de sécurité - Les consignes de sécurité en matière d’accueil  

Les situations et risques de maltraitance / La procédure  de signalement  

Typologie des risques d’accidents domestiques, les moments de vigilance accrue et les précautions à prendre au domicile 

Procédure d'identification, d'accident et d'alerte /Conduites à tenir : Programme national PSC1 avec validation  

La surveillance sanitaire  des enfants au quotidien  

Reconnaissance des signes d’alerte médicale et les conduites à tenir (Hypothermie, hyperthermie, déshydratation…) 

Les maladies infectieuses, leur manifestation, transmission et évolution, les troubles digestifs, les parasitoses 

Comportements adaptés à l’accueil d’un enfant malade  - Administration de médicaments 

 Intervenants : Instructeur national agréé centre de formation secours, formateur petite enfance, cadre de santé 
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 Gérer les situations difficiles de l’enfant          (réf. : AMGSD) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2 jours Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La finalité de cette formation est de comprendre comment et pourquoi un jeune enfant est susceptible de développer des manifestations 
émotionnelles violentes ou vécues comme telles par son entourage et comment en tant qu’AM l’accompagner au mieux. 
 

 Public : Assistant(e)s Maternel(le)s  

  Objectifs 

Différencier les changements comportementaux liées aux étapes du développement de l’enfant, de ceux ancrés dans des 

situations difficiles,  douloureuses ou angoissantes pour l’enfant (divorce, deuil, maladie…) 

 Contenus 

Rappel des étapes sensibles du développement, les troubles passagers du comportement (enfant jaloux, morsure, colère, 

opposition...) 

Les perturbations du comportement et leurs manifestations, les troubles de la motricité, troubles du langage, troubles 

alimentaires, repli sur soi, agressivité, hyper activité,  inadaptation / signes susceptibles d’évoquer une situation préoccupante 

Circonstances déclenchant ou favorisant les comportements agressifs/conflits entre enfants : agressé/agresseur - Auto 

agressivité 

Comprendre les ressentis de l’enfant  pour assurer la continuité de l’accueil  

Ajuster l’accueil  à partir des manifestations observées- Dégager les priorités, prendre des initiatives mesurées, communiquer 

avec les parents et la PMI 
 
 

 Intervenants : formateur petite enfance, éducateur, psychologue,           
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Contes et histoires à raconter   (réf. : MICH)  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2 jours Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public : Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du particulier employeur 

  Objectifs 

Comprendre l’intérêt de raconter des histoires et des contes et développer l’imagination  

Connaître les différentes catégories de contes ou d’histoires selon l’âge et la maturité de l’enfant 

Savoir réaliser l’activité « contes » dans des conditions optimales 

Savoir utiliser l’histoire comme support à d’autres activités - Favoriser et faciliter le rapport au livre de l’enfant  

 Contenus 

Développement de l’imaginaire de l’enfant : une étape du développement à soutenir 

Les petites histoires : la place du  rêve  dans l’éveil de l’enfant,  

Les différentes sortes de contes et leurs fonctions 

Berceuses, jeux vocaux, jeux sur le corps, comptines, formulettes, récits mimés, chansons, contes traditionnels, histoires 

inventées 
Supports de l’histoire, histoire à gestuelle, à ritournelle 

Mise en place des conditions favorables à l’activité conte, le moment, le temps, l’installation, les supports… 

Adapter son choix de contes et histoires à l’âge de l’enfant, à son contexte familial, à sa maturité et à un objectif précis  

(autonomisation, compréhension de situations particulières…..) 

Connaître le réseau de fourniture de livres : bibliothèques, médiathèques – bibliographie de littérature enfantine 

 Intervenants : formateur petite enfance, éducatrice de jeunes enfants          
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Préparer le repas des enfants        (réf.  MIPR) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 24 heures /Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du Particulier employeur 

  Objectifs 

Acquérir ou actualiser des connaissances en matière de nutrition des jeunes enfants 

S’approprier des outils garantissant l’équilibre nutritionnel des repas et répondant aux exigences d’une alimentation 

diversifiée  

Tenir compte des souhaits et habitudes alimentaires des familles, adapter les menus aux régimes alimentaires   

Réfléchir aux bonnes conditions de préparation  et de déroulement du repas, en respect des regles d’hygiène et de sécurité 

 Contenus 

Le Plan nutrition Santé et la prévention de l’obésité des enfants  

Une alimentation équilibrée et adaptée répondant aux  besoins nutritionnels des enfants  

L’alimentation lactée et la diversification alimentaire, la progression vers des repas variés, les apprentissages sensoriels  

Les souhaits, les croyances, les goûts et les habitudes alimentaires des familles 

Les conditions du bon déroulement des repas, préparation, organisation, installation, règles de vie et participation des 

enfants 

Les comportements et troubles alimentaires des enfants, les intolérances et allergies alimentaires 

Les grands principes d’hygiène alimentaire autour des repas 

 Intervenants : formateur petite enfance, Diététicienne                             
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Eveil musical     (réf. : MIEM) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2,5 jours  Dates-lieux 2012 voir calendrier. A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public     

Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du Particulier employeur 

  Objectifs 

Sensibiliser les professionnels à une approche  d’éveil musical de l’enfant  

Enrichir son répertoire musical et l'expérimenter 

 Contenus 

L’importance de l’environnement sonore pour le tout petit et le jeune enfant 

Les liens entre le son, la musique, l’imaginaire et le jeu 

Les différentes situations musicales (à partir de la voix, de matériaux sonores….)  

Découvrir et pratiquer des situations musicales, instruments, chants et disques adaptés aux tout petits, aux jeunes enfants et aux 

enfants porteurs de handicap 

Connaître les techniques de construction d’instruments de musique adaptés  

Savoir préparer sa mallette pédagogique d’animation sonore : Chansons comptines et jeux de doigts, répertoire, interprétation 

et mise en scène 

 Intervenants : formatrice musique et petite enfance                                                                                  
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Eveil sportif et motricité         (réf. : MISM) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2 jours Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le besoin de bouger, de s’exprimer par le corps est un besoin fondamental chez le jeune enfant. Le rôle du professionnel sera donc de créer les 
conditions favorables à l’expression de ce besoin de manière à favoriser l’épanouissement de l’enfant 

 Public  
Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du Particulier Employeur 

  Objectifs 

Développer les connaissances autour de la construction du schéma corporel chez l'enfant  

Connaissances  des différents  jeux, expressions corporelles et  adaptation en fonction de l'âge de l'enfant 

Élaborer des parcours moteurs et jeux corporels - Travailler l’aisance corporelle  Gestion d'un groupe d'enfants  d'âges différents 

lors de jeux  

 Contenus 

Connaître les différentes étapes de construction du schéma corporel et les mises en place des différents schèmes moteurs chez 

l’enfant (des retournements à l’avènement de la marche) 

Faire prendre conscience de son corps au tout petit - Mettre son corps en mouvement 

Intérêt des parcours et des jeux de groupes à l'intérieur du domicile puis à l'extérieur 

Les règles et les limites lors de mise en place de jeux corporels : énoncer les consignes  

Savoir observer et garantir à l'enfant l'autonomie et le plaisir de la mise en jeu corporelle 

Adapter les exercices avec des enfants en situation de handicap 

 

 Intervenants : formatrice petite enfance,  psychomotricienne                                                 
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Accompagnement à la séparation       (réf. : MIAS) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2,5 jours/Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du Particulier Employeur 

  Objectifs 

Aider le professionnel à se positionner dans la gestion de la séparation parents – enfants 

Comprendre la complexité des interactions qui se jouent dans la séparation mère – enfant 

Acquérir une démarche pour mieux gérer les différentes situations survenant au moment de l'accueil, l'adaptation et des 

séparations - retrouvailles quotidiennes 

Accompagner des situations spécifiques ou des événements difficiles 

 Contenus 

La sécurité affective, condition d’un bon développement - Les liens d’attachement et les interactions, l’angoisse de séparation. 

La séparation, versant structurant et nécessaire à la construction de l'enfant 

Première séparation : ce qui se joue pour l'enfant et  pour le parent 

Le rôle  sécurisant de l’AM  et l'aménagement de la séparation  

Le temps de l'adaptation réciproque, les étapes, l’accueil en urgence, la gestion quotidienne des séparations et des retrouvailles 

Accompagner la fin de l’accueil, les ruptures et deuils, communiquer avec l'enfant et ses parents  

Les attitudes et les outils pour ajuster son comportement professionnel  

 

 Intervenants : formateur petite enfance, psychologue, éducateur                       
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S’occuper d’enfants handicapés (réf. : MIEH) 
  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 3jours /Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public  
 

Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du particulier employeur. 

  Objectifs 

Contribuer à l'intégration de l'enfant en situation de handicap 

Mettre en place les conditions permettant  un accueil adapté et sécurisé favorable à son développement 

  Accompagner la demande des parents et les soutenir 

 Contenus 
 

Le cadre réglementaire  de l’accueil des personnes handicapées et les dispositifs existants  
Les craintes, représentations et limites des professionnels autour du handicap 
Connaissance des handicaps, leurs manifestations et évolution 
Les besoins (éducatifs, sociaux, psychologiques..) et les prises en charge spécifiques 
La posture professionnelle d’accompagnement : du soutien à l’autonomie  
Connaitre le projet d’accueil de l’enfant, de sa famille, et des partenariats (PMI, structures de soins...) pour se situer  
La distance relationnelle, les effets émotionnels, la disponibilité de l’adulte et ses limites. 
 

 Intervenants :   formateur petite enfance, éducateur spécialisé                           
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Gestion du stress et relaxation    (réf. MISR) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2 jours /Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’accompagnement des enfants au quotidien est un travail difficile qui mérite d’être soutenu, le rythme professionnel ne nous permettant pas 
toujours de nous ressourcer. Les effets de situations stressantes sur le corps et le psychisme sont reconnus : douleurs lombaires, abdominales, 
maux de tête, tensions…. Ce module propose de les identifier pour trouver des  ressources  afin d’améliorer sa qualité de vie professionnelle et 

privée. 

 Public  

Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du particulier Employeur  

  Objectifs 

Repérer les manifestations de stress chez chacun et les conséquences que cela engendre 

S'approprier des méthodes simples de relaxation 

Apprendre à être à l'écoute de soi et de son corps 

Choisir  et utiliser des méthodes de relaxation simples chez l’enfant 

Adapter des temps de détente pour les enfants 

 Contenus 

Qu'est-ce que le stress ? Analyser les situations génératrices de stress 

Identifier ses points forts et ses faiblesses, repérage individuel  des moyens utilisés par chacun pour se tranquilliser 

Appréhender différentes méthodes de relaxation 

Repérer les moments intermédiaires et instaurer des temps de détente 

 Intervenants : formateur petite enfance, psychologue,                                                             
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Préparation du certificat prévention secours intervenant au domicile  (réf. MICPS) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 3jours /Dates- lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les Ram ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Public  

Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du particulier Employeur  

  Objectifs 

Situer son rôle et devenir acteur dans la prévention des risques au travail  

Repérer et identifier les situations dangereuses liées à l’activité professionnelle 

Mettre en œuvre des procédures et des méthodes sécurisantes pour l’usager et l’intervenant 

Alerter et prodiguer les gestes de secours  

 Contenus 

La démarche de prévention au travail 

Observation, repérage, analyse des situations à risques au travail 

Agir et réagir face à une situation dangereuse  

Propositions d’amélioration  

Une communication adaptée, alerte  

Comment protéger dans une situation de danger 

Conduite à tenir et secours à la personne   

 Intervenants : instructeur national habilité par l’INRS                                                       
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Formation préparatoire aux épreuves professionnelles 

 EP2 et EP3 du CAP « Petite Enfance » 
pour les Assistant(e)s Maternel(le)s  

 Objectifs 

Depuis la réforme de leur  formation obligatoire, les assistants maternels doivent se présenter, à l’issue de la 
formation à la première Epreuve Professionnelle (EP1) du CAP « Petite Enfance ». L’IFCAS propose, en 
partenariat avec la Maison Familiale et Rurale de Férolles, aux  A.M ayant validé l’EP1, de poursuivre un parcours 
qualifiant pour obtenir l’intégralité du CAP  Petite Enfance  en  préparant les épreuves EP2  « accompagnement 
éducatif de l’enfant – vie sociale et professionnelle » et/ou EP3 « techniques de services à l’usager ».  
Le CAP « Petite Enfance » est un diplôme de niveau V qui permet à son titulaire d’exercer une activité 
professionnelle liée à l’accueil et la prise en charge d’enfants de 0 à 6 ans , en école maternelle , en structure 

d’accueil Petite Enfance, en centres d’accueil périscolaire, au domicile du particulier. 
Attention : Cette formation ne porte que sur les domaines professionnels du CAP petite Enfance, EP2 / EP3 

 

 Conditions d’inscription 

Les candidats à cette formation sont des Assistants Maternels agréés et doivent justifier : 

 d’un diplôme de niveau V (BEP-CAP). Les candidats titulaires d'un autre CAP ou d'un diplôme supérieur sont 
dispensés des épreuves générales  

 de la validation de l’EP1 « Prise en charge de l'enfant à domicile », épreuve validée par la réussite de 
l’EP1/Assistants Maternels agréés par le Conseil Général 

 d’une expérience  de 420 heures auprès d’un public de jeunes enfants pouvant valider la période de stage 
en milieu professionnel (joindre les contrats de travail) 

 d’avoir l’accord de l’employeur si la formation se déroule sur un temps habituellement travaillé 
 

Certains diplômes dispensent de passer l’une ou l’autre des EP (DEAVS, BEP carrières sanitaires et sociales, CAP 
et BEPA, BEP dans les domaines des services aux personnes) 
L’admission est soumise à un entretien préalable avec le responsable de l’équipe pédagogique. Elle ne sera 
effective qu’après la signature de la convention de formation entre les deux parties.  
Le centre de formation ouvre une promotion si l’effectif des stagiaires est suffisant : minimum 10 stagiaires 



IFCAS - 959 rue de la Bergeresse - Centre Excell     45160 Olivet   Tel : 02 38 55 11 77   site : www.ifcas.com 

25 

 Contenus 
EP2- « Accompagnement éducatif de l'enfant » - 10 jours de 6 h - 
Organiser un programme d'activités  
Aménager des espaces d'activités collectives  
Mettre en œuvre des activités éducatives et de loisirs 
+ Module d'enseignement « vie sociale et professionnelle »  
+ Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel 
EP3–« Technique de services à l'usager » - 10 jours de 6 h - 
Gérer et entretenir les équipements et les locaux  
Préparer et servir des collations et des repas. 
+ Epreuves d’entraînement au CAP 

 Durée/ organisation/ lieu 

 60 heures pour l’EP1 / 60 heures pour l’EP2 - Regroupement : 1 journée de 6 heures par mois et par EP. 
La préparation de l’EP2 peut se dérouler en fonction  du nombre d’inscrits  à Orléans, Montargis ou Pithiviers - 
La préparation de l’EP 3 se déroulera à la MFR de Férolles. (45) 

 La poursuite des études 
Le titulaire du CAP « Petite Enfance » peut, s’il le souhaite, se présenter : 

 aux concours d’ATSEM  

 aux concours d’Aide-soignant en étant dispensé de l’épreuve écrite  

 aux concours d’Auxiliaire de Puériculture en étant dispensé de l’épreuve écrite de culture générale  

 Coût :     
La formation est ouverte  à des personnes en congé individuel de formation. Elle peut sous conditions 
d’acceptation, être financée par le FONGECIF ;  il convient de faire une demande auprès de cet organisme avant 
l’inscription. 
Elle est aussi ouverte à des personnes finançant elles-mêmes leur formation. 460 € par EP soit 920 euros pour 
la préparation EP2+EP3 en candidat individuel  

 Contact :  
Pour tout renseignement (dates, horaires, lieux) et pour obtenir un dossier d’inscription :   
IFCAS, 959,  rue de la Bergeresse 45160 Olivet – tel 02 38 55 11 77 -  mail : formations@ifcas.com  
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CAP PETITE ENFANCE PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE) 
 

La Validation des Acquis de l’Expérience permet de faire reconnaître les compétences acquises au cours de son 

expérience professionnelle (salariée ou non salariée) et personnelle pour obtenir tout ou partie d’un  diplôme 

sans condition de formation préalable.  

La VAE pour les  Assistantes Maternelles 
L’IFCAS, organisme retenu par le Conseil Général du Loiret pour former les Assistantes Maternelles agréées et 
les présenter à l’EP1 du CAP est régulièrement sollicité par les stagiaires pour envisager la poursuite du 
parcours qualifiant vers le CAP. En effet, le CAP petite enfance, diplôme reconnu pour travailler dans les 
différents modes de garde, permet aux A.M de pouvoir exercer en structure collective auprès des petits 
enfants. C’est pourquoi l’équipe de l’IFCAS propose à ces professionnelles de la petite enfance possédant au 
moins 3 années d’expérience auprès de jeunes enfants de 0 à 6 ans un accompagnement pédagogique pour 
mener à bien cette démarche individuelle et volontaire de validation des acquis de l’expérience. 
 
LES OBJECTIFS de l’accompagnement 

- Aider les candidats  à identifier, organiser, analyser et valoriser les éléments de leur expérience 
professionnelle et personnelle en vue de la constitution du dossier de validation, à partir du référentiel  

- Soutenir les candidats pour la rédaction du dossier de validation (livret 2) 

- Préparer les candidats à leur entretien de validation devant un jury 
 

FINANCEMENT de l’accompagnement 
Pour les salariés,  les frais de l’accompagnement sont pris en charge par les OPCA.  L’employeur ayant 
simplement à assurer la disponibilité du candidat salarié pour les séquences d’accompagnement  (24h au total, 
réparties sur environ 6 mois) Il est également possible d’utiliser le DIF. D’autres sources de financement 
peuvent être trouvées auprès de Pôle Emploi et/ou la Région pour les demandeurs d’emploi. 
 
LE PUBLIC et LES CONDITIONS D’ACCES à la VAE 
Les AM ou toute personne ayant exercé pendant au moins 3 ans une ou plusieurs activités dans le domaine de 
la Petite Enfance, Salarié, non salarié, demandeur d’emploi 

 Justifier de trois ans d’expérience cumulée (continue ou non, à temps plein ou temps partiel) dans le 
domaine de  la Petit Enfance 
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LES  ETAPES  de la VAE 
 Demander par écrit le livret 1 de recevabilité  au DAVA (Dispositif Académique de Validation des Acquis, 2 

rue du Carbone – CS 80017 – 45072 Orléans cedex 2), le remplir, le renvoyer au DAVA avec les pièces 
justificatives 

 Le DAVA étudie la recevabilité administrative du livret 1 et rend une décision positive ou négative dans un 
délai de 2 mois maximum 

 Si décision positive, le DAVA notifie au candidat la recevabilité administrative réglementaire accompagnée 
du livret 2 de présentation des acquis 

 Le candidat rédige le livret 2 qui décrit son expérience professionnelle dans le domaine de la Petite 
Enfance. L’IFCAS vous apporte un accompagnement pour la rédaction du livret 2 

 Les livrets 1 et 2 sont ensuite déposés en 4 exemplaires au DAVA suivant les dates limites de dépôt des 
livrets auprès du DAVA 

 Convocation du candidat par le DAVA pour un entretien avec le jury de validation 
 Entretien avec le jury qui peut attribuer la totalité ou partie du diplôme, ou ne rien valider.  

Si le jury n’a pas validé le CAP Petite Enfance dans  sa totalité, le parcours peut être poursuivi soit par des 

modules de formation complémentaires, soit par un réajustement de l’activité du salarié lui permettant 

d’acquérir les compétences manquantes, le candidat disposant de cinq ans pour passer une évaluation 

complémentaire et obtenir son CAP. 

L‘EQUIPE  PEDAGOGIQUE 
Des formateurs permanents de l’IFCAS sont engagés dans le dispositif d’accompagnement pour apporter une  
aide et un soutien aux candidats pour la rédaction du Livret 2 et la préparation de l’entretien avec le jury de 
validation. Une Assistante Administrative  est à votre écoute pour les aspects administratifs du dispositif. 

 
LES CONTENUS  

- Présentation du dispositif et de la démarche, 

- Compréhension du dossier (livret 2) et de sa logique 

- Présentation du référentiel des activités professionnelles du CAP Petite Enfance, 

- Repérage des compétences  des candidats (parcours de vie, parcours professionnel et identification des 
activités en lien avec le référentiel du CAP ; points forts, faibles, qualités et lacunes…..) 

- Formalisation des compétences (travail de rédaction) 

- Préparation à l’entretien avec le jury (mise en confiance, présentation de soi ,des expériences et mises en 

évidences des compétences…. 
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L’Organisation et la  Méthodologie 

L’accompagnement se fait sur 24 h réparties sur quatre mois pour permettre le recul nécessaire au travail de 

réflexion et la rédaction du livret 2. 

Méthodes d’accompagnement 

- Mises en situations et études de cas concrets (exploration des compétences), 

- Questionnaires d’auto-évaluation et grilles méthodologiques (mise en lien activités/compétences), 

- Analyse de la pratique professionnelle, 

- Alternance de travaux en petits groupes et de séquences individuelles (expression des attentes, des 

avancées, repérage des besoins spécifiques…) 
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                            Soirées conférences - débats dans les RAM, les Associations 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2 h / /Dates lieux 2012 en fonction de la   demande dans les RAM, structures P E ou autres lieux y compris samedis, 
vacances scolaires 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L’ifcas  propose des temps d’échanges (1h30 à 2 h00, en demi journée ou le soir) animés par des intervenants 
formateurs petite enfance de différentes disciplines ( psychologue, médecin, psychomotricienne, éducateur de 
jeunes enfants, puéricultrice, diététicienne, éducateur spécialisé, sophrologue, professeur des écoles, cadre de 
santé) sur des thématiques à la carte.  
Deux portes d’entrée pour ces conférences – débats en fonction des thèmes choisis : 

 soit un temps pédagogique entre professionnels  

 soit un temps d’échange sous la forme d’une mini Conférence assistantes  maternelles /parents  
 

          Exemples de   Thèmes  Public : 
professionnels 

Public :  
Parents/Ass Mat 

Les comportements agressifs des enfants  X X 

La communication et  le secret professionnel X  

Les difficultés et troubles alimentaires des enfants  X X 

Les cauchemars et troubles du sommeil X X 

La jalousie, les rivalités X X 

Gestes et postures professionnels auprès des jeunes enfants X  

L’opposition des petits et la gestion des crises X X 

Les changements comportementaux des enfants  X  

Les conduites à tenir avec les enfants malades  X  

Connaissance des handicaps chez l’enfant  X  

Poser des  repères, des limites et des règles aux enfants  X X 

La prévention de la maltraitance X  

Le positionnement professionnel vis-à-vis des parents X  

L’usure et la gestion du stress de l’AM  X  

Les rythmes des petits X X 

La gestion des conflits  X  

L’imaginaire de l’enfant (peurs, mensonges, histoires, inventions..) x x 

Comment communiquer avec les parents ? x  

Dire non à l’enfant  x x 

(.autres thèmes à la demande ....)   

 


