
 

 

 

 

Le Ram / Point accueil petite enfance de Cesson-Sévigné et Brécé vous informe des 

évènements mis en place par le service sur votre territoire : conférences, réunions 

d’information … mais aussi actualité législative. 

N°8 

 

Octobre, Novembre, Décembre 2017 

 

 

SOIRÉE PETITE ENFANCE 

« L’alimentation dans le développement 

de l’enfant et enjeux relationnels» 

Animée par Delphine Théaudin,  

Psychologue clinicienne 

 

Mardi 14 novembre 2017 

A 20h, salle Rose 

Salle des sports à Brécé 

 

Tout public, sur inscription 

Nous vous proposons en 

partenariat avec le CDAS et la mission agré-

ment une information et un échange sur :  

Les informations préoccupantes. 

Quelle démarche lorsque vous êtes témoin 

de faits amenant à signaler un enfant en 

danger ou en situation de l’être ? Quelles 

suites données à cette démarche ? 

 

Mardi 17 octobre 2017, 

À 20h,  Médiathèque Pont des Arts 

Cesson-Sévigné 

 

Soirée à destination des équipes des 

structures d’accueil collectif du territoire 

et des assistants maternels. 

NOUVELLE DATE !!! 

Pour clore cette année 2017 et envisager les 

actions de l’année 2018 , le Ram/Point accueil 

petite enfance travaille sur la création d’un 

temps festif, jeudi 21 décembre à 19h. 

Vos idées sont les bienvenues ! 

 

 

MISSION AGREMENT et PMI 

Questionnements sur l’agrément, 

inquiétudes concernant les re-

nouvellements,  lien avec les pué-

ricultrices de PMI... 

 

Le RAM en partenariat avec la mis-

sion agrément du pays de Rennes et 

les puéricultrices PMI vous propose 

un temps d’échanges : 

 

Le mardi 12 décembre 2017, 

À 20h à l’espace citoyen, 
Place Waltrop, Cesson-Sévigné 

 

Public : assistants maternels,  

sur inscription 



 

 

 

Adapter sa communication avec l’enfant (durée 24h) 

Adapter sa communication et sa posture en fonction du développement et des besoins de l’en-

fant. 

Animée par David CHEYNEL, praticien en psychopédagogie positive. 

Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017  

 

S’initier à l’informatique et à internet (durée 16h) 

Savoir utiliser les nouvelles technologies.  

Animée par Christophe SUEUR, formateur spécialisé en informatique. 

Samedi 18 et 25 novembre 2017 à la médiathèque de Brécé (Il manque 2 personnes!) 

 

Gérer les situations difficiles (durée 16h) 

Accompagner l’enfant au travers des difficultés qu’il rencontre.  

Séparation, divorce, deuil ... 

Animée par Elise LAUGIER, psychologue 

Samedi 2 et 9 décembre 2017 à Cesson-Sévigné 

LA FORMATION CONTINUE DES ASSISTANTS MATERNELS 

 
La liste  des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective natio-

nale de travail des assistants maternels du particulier employeur a été publiée au journal officiel le 

3 août 2017. 

Vous retrouverez ci-dessous le nom de ces syndicats ainsi que le poids de leur représentativité : 

•  Le Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux (SPAMAF) > 48, 79% 

• La Confédération des Syndicats d'Assistants Familiaux et d'Assistants Maternels (CSAFAM) > 18, 61% 

• L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) > 17, 37% 
• La Confédération générale du travail (CGT) > 15, 23%. 

Source : JO RF N°0180 du 3 août 2017 - texte N°44 

Liste des organisations syndicales représentatives dans la CCN 

 

LA BIBLIOTHÈQUE DU RAM 

Le Relais Assistants Maternels va prochainement mettre à disposition 

des Assistants Maternels, une véritable petite bibliothèque profession-

nelle autour du thème de la petite enfance.  

N’hésitez pas à transmettre les titres de vos meilleures lectures, sur 

des thèmes tels que la profession d'assistant(e)s Maternel(le)s, le déve-

loppement de l'enfant, la parentalité, l'alimentation des tout-petits... 



 

 

 

 

LE COIN DES BONNES IDEES 

Proposition d’un abonnement-livre regroupe  a  
« L’e cole des loisirs ». Vous trouverez toutes les in-
formations sur le site www.ecoledesmax.com  

 

Retour des bulletins avant fin octobre 2017 (au 
Ram ou sur les espaces-jeux). 

La recherche d’un mode d’accueil peut parfois être 

fastidieuse pour les jeunes parents. 

 

Aussi, afin d’actualiser les places d’accueil et de rensei-

gner au mieux les parents dans leur recherche, le 

Ram/Point accueil petite enfance recense les disponibilités 

et indisponibilités des assistants maternels du territoire. 

Élaboré par la direction générale de la cohésion sociale à la demande de la ministre des Fa-

milles, de l’enfance et des droits des femmes, après avoir été présenté en janvier 2017 aux pro-

fessionnel.le.s du secteur et, parallèlement, soumis pour avis au Haut conseil de la famille, de 

l’enfance et de l’âge, ce texte pose les conditions d’une identité professionnelle commune à tous 

les modes d’accueil, individuels et collectifs. 

 

 

     

CADRE NATIONAL POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

Ce texte fondateur constitue la colonne vertébrale 

définissant les valeurs et principes communs au-

tour desquels les acteurs de la petite enfance pour-

ront fédérer leur engagement.    

         

Source : www.monenfant.fr 

Espace : doc ’professionnels 



 

 

 

 

 

RAM / Point accueil petite enfance de Cesson-Sévigné et Brécé 

Mairie de Cesson-Sévigné -  1 esplanade de l’Hôtel de Ville 

CS 91707 - 35517 Cesson-Sévigné Cedex - 02 99 83 52 00 (demander service social ou RAM) - 06 95 60 71 17   

ram@udaf35.unaf.fr 

Cette refonte s'inscrit dans le cadre de la rénovation des formations et des diplômes de la petite 

enfance ; refonte nourrie par le rapport Giampino "Développement du jeune enfant, modes d'ac-

cueil, formation des professionnels" du 9  mai 2016. 

Ainsi, l'arrêté du 22.02.2017, créant le Certificat d'aptitude professionnelle Accompagnant édu-

catif petite enfance (CAP AEPE) a été publié au journal officiel le 13 avril 2017. 

Ce nouveau diplôme, premier niveau de qualification du secteur de la petite enfance, permettra 

d'exercer dans différents lieux d'accueil de la petite enfance : EAJE,  écoles maternelles, accueil 

collectif de mineurs (ACM), au domicile du parent, au domicile du professionnel, en Mam. Il 

facilitera également les évolutions et les passerelles entre les métiers et offrira des perspec-

tives de carrière dans la filière petite enfance, notamment par l'accès à des formations déli-

vrées par l'Education Nationale et d'autres ministères. 

La préparation de ce nouveau diplôme a été mise en œuvre à la rentrée scolaire 2017, avec un 

cycle de formation d'une durée de 2 ans, dont 16 semaines en milieu professionnel.  Ainsi, la  

première session d'examen aura lieu en 2019. 

Concernant le Cap Petite enfance (arrêté du 22.11.2007),  la dernière session d'examen se dé-

roulera en 2018, avec une session de rattrapage en 2019. A l'issue de cette dernière session, 

l'arrêté du 22.11.2017 sera abrogé. 

• • • Le référentiel du CAP AEPE comprend 6 unités obligatoires et une unité facultative : 

Unités professionnelles : 

EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant 

EP2 : Exercer son activité en accueil collectif 

EP3 : Exercer son activité en accueil individuel 

Unités d'enseignement général 

EG1 : Français - Histoire - géographie - Enseignement moral et civique 

EG2 : Mathématiques- Sciences physiques et chimie 

EG3 : Education physique et sportive 

Epreuve facultative : Langue vivante 

 

Dans ce cadre, les personnes préparant ce nouveau CAP auront a effectuer durant leur forma-

tion des stages auprès de professionnels de l’accueil individuel. 

REFONTE DU CAP PETITE ENFANCE 


