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Assistante maternelle :
un métier de relations humaines
1 journée

FIPE 18

Objectifs : Accueillir un jeune enfant à son domicile ou dans
une maison d’assistantes maternelles, c’est aussi accueillir
ses parents et entamer une relation qui nécessite de bien
communiquer et de savoir entendre la parole et la position de
chacun, sachant que l’un et l’autre seront employeur et employée.

Le sommeil
dans la petite
enfance : normalité
et troubles

Contenu : Préparation et organisation des premières
rencontres avec les familles. Entre proximité du lien
affectif et distance du lien contractuel. Les relations
quotidiennes avec les parents. Accompagner la
famille en restant à sa place.
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NOUVEAU

Objectifs : Savoir décrypter les
signes de troubles du sommeil
chez l’enfant et pouvoir trouver des
pistes de solutions afin d’aider les
jeunes enfants et leurs parents.
Contenu Niveau 1 : Généralités
Aménagement de l’espace de sommeil, histoire familiale, le cérémonial du
coucher et les difficultés d’endormissement, les réveils multiples et l’insomnie joyeuse, la fréquentation du lit des
parents, la consultation thérapeutique
de sommeil
Contenu Niveau 2 : Perfectionnement
Les actions sur la vie quotidienne
de l’enfant dans sa maison, chez
l’assistante maternelle, à la
crèche, à l’école, les pistes et
les incontournables dans le
retour vers le sommeil, les
études de cas cliniques,
le diaporama et les
documentaires sur
le sommeil.

FIPE B

Être assistante maternelle
aujourd’hui : les textes juridiques
1 journée
Objectifs : Être assistante maternelle aujourd’hui nécessite de
comprendre la législation si particulière qui encadre ce métier.
Cette formation permet de préciser les principaux textes applicables
aux assistantes maternelles et de mettre en avant les principales
dispositions à retenir. Cette formation sera utile aux assistantes
maternelles et aux différents professionnels qui les accompagnent
(animateurs de relais d’assistantes maternelles, professionnels des services
de PMI, directeurs de crèches familiales).
Contenu : Les textes qui encadrent la délivrance de l’agrément pour
l’exercice de la profession d’assistante maternelle. La formation
des assistantes maternelles. Les textes applicables aux assistantes
maternelles du particulier employeur. L’exigence d’un contrat de travail
écrit et le choix du contrat de travail. La mensualisation. L’acquisition
et le paiement des congés payés. La régulation des salaires. La
rupture du contrat de travail.
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