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1 journée
Objectifs : Les maisons d’assistantes maternelles occupent une
nouvelle place dans le paysage de l’accueil des jeunes enfants. Mais
ouvrir une Mam ne s’improvise pas. Comment préparer au mieux la
création d’une maison d’assistantes maternelles, de la constitution du
projet au fonctionnement du regroupement ?

Contenu : Élaborer un diagnostic. Choisir un local. Choisir le mode
de constitution d’une Mam. Constituer le dossier administratif.
FIPE D
Établir le contrat de travail et la délégation d’accueil.
Organiser la vie du regroupement. Définir le projet
Travailler dans une maison
éducatif et le projet pédagogique. Construire
d’assistantes maternelles
le projet pédagogique, son contenu. Les
acteurs. La vie du projet dans une
1 journée
Mam.
Objectifs : Travailler dans une maison d’assistantes
maternelles est une nouvelle évolution du métier d’assistante
maternelle. Si l’avantage est incontestablement de ne plus être
seul face aux difficultés du métier d’accueillant, cela nécessite
FIPE E
de se préparer au travail d’équipe et aux relations avec un plus
grand nombre d’enfants.

Accompagnement à la

Contenu : La différence entre le travail individuel et le travail
construction du projet
collectif. La participation au projet pédagogique. Les relations
pédagogique
d’une Mam
et la communication avec les collègues, avec les parents,
avec les enfants. La coopération professionnelle.
1 journée
L’organisation en équipe. Les plannings. Les
Objectifs : Le projet pédagogique n’est pas un outil
conflits et leur gestion dans une maison
habituel des assistantes maternelles. Un des défis que les
d’assistantes maternelles.
assistantes maternelles doivent relever lorsqu’elles travaillent
dans une maison d’assistantes maternelles, est celui de l’écriture
du projet pédagogique et de sa mise en place. Bien que non
obligatoire, il demeure indispensable. A quoi sert-il ? Que doitil contenir ? Comment l’utiliser et le faire évoluer?
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Contenu : Définir ce qu’est un projet pédagogique
pour une maison d’assistantes maternelles. Soutenir
l’équipe d’assistantes maternelles dans l’élaboration
de ses choix pédagogiques et dans l’écriture de son
projet pédagogique. Donner les grandes lignes des
contenus indispensables et des obligations liées
à ce projet. Savoir faire vivre et faire évoluer
le projet pédagogique. Savoir le faire
partager aux parents.
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