
 

 

 

 

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°9 

 

Janvier, février, mars 2018 

 

 

SOIRÉE PETITE ENFANCE 

« La socialisation, un processus 

jalonné de rencontres »  

Animée par Jean-Robert Appell  

EJE, formateur à l’association  

Pikler-Loczy France 

 

Mardi 20 mars 2018 

A 20h, Espace Citoyen / Cesson-Sévigné 

 

Tout public, sur inscription 

Pour faire suite à l’intervention du 

service agrément au mois de dé-

cembre et répondre à votre devoir de 

connaissance  des modalités de pré-

vention de la mort inattendue du 

nourrisson,  

le Ram vous propose                  

une rencontre avec                  

Anne Callarec, puéricultrice 

coordinatrice du centre de réfé-

rence MIN du CHU de Rennes. 

Date en attente de confirmation,  

début février 

Espace Citoyen, Cesson-Sévigné 

Sur inscription 

LA MORT INATTENDUE DU 

NOURRISSON (MIN) 

En projet, participation à la grande 

semaine de la petite enfance, c’est un 

temps à part spécialement conçu pour 

permettre de se rencontrer, d’échanger, 

de s’éveiller et créer en trio parent-

enfant-professionnel au sein même de 

tous les lieux d’accueil de France. 

ÉVÈNEMENT ! 



 

 

 

Suite au recueil de vos souhaits de formations, le Ram/Point accueil petite en-

fance vous propose sur la période janvier-juin 2018, 7 modules de formations con-

tinues, avec différents organismes de formations. 

Cette année un partenariat est mis en place avec le Rpam de Vitré  pour faciliter 

la création des groupes. En effet les formations ci-dessous sont proposées sur les 

deux territoires. Le lieu de formation sera défini en fonction des candidats : Ces-

son-Sévigné - Brécé ou bien Vitré (comme les années précédentes, les frais de dé-

placement seront indemnisés). Les formations se déroulent de 8h30 à 16h30. 

En accord avec votre employeur, vous bénéficiez de 48h de formation par an, la 

rémunération est maintenue pendant le temps d’accueil, une indemnité vous est 

versée si vous vous formé hors temps d’accueil habituel. Vous pouvez également 

bénéficier pour certains modules de vos heures de CPF. 

 

S’initier à l’informatique et à internet (21h) réf: MIIN2018 

Formateur : Thomas BREHERET / Organisme : Bretagne Compétences Vannes 

 Les samedis 13, 27 janvier et 10 février 2018 à la Médiathèque de Brécé 

 

Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST) dans le cadre 

de la prise en charge d’enfants (14h) réf: MISST2018.  

Formateur :  / Organisme : AREP Fougères.    Les samedis  3 et 17 février 2018 

 

Accompagner l’évolution psychomotrice du jeune enfant (14h) réf:  MIEPJE2018 

Formateur : Delphine MEYER , psychomotricienne / Organisme : ARIFTS Angers 

 Le lundi 26 et mardi 27 mars 2018  

( Groupe de 7 à 12 personnes. Besoin de valider rapidement car intervenante très sollicitée). 

 

Adapter sa communication avec l’enfant (21h) réf: MIACE2018  

Formateur : David CHEYNEL, psychopédagogue /Organisme : Bretagne Compétences. 

 Le jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 avril 2018 

 

Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST) dans le cadre 

de la prise en charge d’enfants (14h) réf: MISST2018.  

Formateur :  / Organisme : AREP Fougères.       Les vendredi 18 et 25 mai 2018 

 

Contes et histoires à raconter (14h) réf: MICHR2018 

Formateur :  Line LAGNIER / Organisme : Bretagnes Compétences   

 Les samedis 26 mai et 2 juin 2018 

 

L’apprentissage de la langue des signes (35h) réf : MILDS2018 

Formateur :  Line LAGNIER, formatrice LSF / Organisme : Bretagne Compétences.   

 Du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018 

LA FORMATION CONTINUE DES ASSISTANTS MATERNELS 

Présentation des 

formations sur 

www.iperia.eu 



 

 

 

 

DIRRECTE 

JOURN2E DE SOLIDARIT2 

 

Le Ram vous informe ainsi que les parent-employeurs sur les démarches relatives au 

départ en formation. Vous pouvez également contacter IPERIA au 0 800 820 920 

(service et appel gratuits).  

Le Ram soutien les départs en formation sur temps de travail. Cette démarche 

de professionnalisation est présentée à chaque famille venant s’informer sur les modes 

de garde.  Comme tout salarié vous avez le droit de vous former en semaine. 

Un mail d’information destiné aux parent-employeurs est envoyé pour présen-

ter les différentes formations mises en place sur le territoire et ainsi vous soutenir dans 

votre démarche de demande de départ en formation. Le Ram s’engage à accompagner 

les familles dans la recherche d’un mode de garde alternatif. 

Un lien Doodle est mis à votre disposition pour vous positionner sur les formations 

souhaitées et ainsi  avoir une visibilité sur le nombre et les personnes inscrites. En gé-

néral, 8 personnes doivent être inscrites pour valider la mise en place d’une formation. 

Comme les années précédentes, le Ram vous propose de recueillir les dossiers 

d’inscription pour effectuer un envoi groupé à l’organisme qui s’occupe de mettre en 

place la formation. 

 

LA BIBLIOTHÈQUE DU RAM 

 

NOUVEAU!  Mise à disposition des 

professionnels et des familles de livres autour du 

thème de la petite enfance. N’hésitez pas à 

réserver le titre qui vous intéresse, vous pourrez 

le récupérer à la mairie ou sur les espace-jeux. 

    Pour soutenir les départs en formation continue ... 

L’accueil                     

de la petite enfance 

Un regard humoristique 

pour donner à réfléchir la 

bien-traitance 

Arnaud Deroo 

Assistante       

maternelle 

Pédagogue de la    

petite enfance 

Laurence Rameau 

J’ai tout essayé ! 

Opposition, pleurs 

et crise de rage : 

traverser la période 

de 1 à 5 ans. 

Isabelle Filliozat 

 

Pour une enfance 

heureuse 

Repenser l’éducation à 

la lumière des der-

nières découvertes sur 

le cerveau. 

Catherine Gueguen 

Mon enfant dort mal 

Comment aider mon   

enfant à dormir 

Dr M-J Challamel 

Dr M. Thirion 

Les activités 

d’éveil   des 

tout-petits 

Aldjia Benammar 

Boris Cyrulnik et la 

petite enfance 

Sommeil, Développement, 

Emotions, Attachement, 

Alimentation, Pédagogie, 

Langage, Education, Fa-

mille, Société, Politique 



 

 

 

 

 

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 

 Depuis le 1er janvier 2018, le taux horaire du Smic est porté à 9,88€ brut contre 

9,76€ brut au 1er janvier 2017, soit une revalorisation  1,24% 

 

Par conséquent, pour les assistants maternels, la rémunération horaire brute minimale 

par enfant est de 2,78€ brut soit 2,14€ net; 

 

 Augmentation de l'indemnité d'entretien  (assistantes maternelles agréées) :  

3.03€ minimum pour  9h de garde au lieu de 3.01€ en 2017. 

 

Pour rappel, les indemnités d’entretien couvrent et comprennent :  

 les matériels et produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés 

à l'enfant, à l'exception des couches de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistante 

maternelle à ce titre ; 

 La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistante maternelle agréée. 

 

 Suppression de la cotisation salariale Maladie (de 0.75% à 0%) ; 

 Baisse de la contribution salariale d'assurance chômage (de 2.40% à 0.95%) ; 

 Augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) (de 5.10% à 6.80%) ; 

 Augmentation de la cotisation patronale Maladie (de 12.89% à 13.00%). 

 Le taux de cotisation salariale passe donc à 22,83% au 1er janvier 2018 au lieu de 

23.36% en 2017. 

 

Bon à savoir : dans la mesure où le salaire brut ne change pas, aucun avenant 

au contrat de travail n’est nécessaire. Par ailleurs, cette mesure n'aura aucun 

impact sur le plafond journalier de référence (5 fois la valeur du SMIC) car ce-

lui-ci est calculé sur le salaire brut et non sur le salaire net . (Pajemploi) 

Le Ram met a disposition des familles un modèle de bulletin de salaire avec calculs automatiques. 

CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER 2018 

 

La Direccte a informé le Ram/Point accueil petite 

enfance par un mail datant du 15/12/2017, 

que la DGT a opéré un retournement de situation 

en excluant les assistants maternels de l’obligation 

d’effectuer une journée au titre de la solidarité. 

LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 


