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2019 9 H – 12 H 13H30 – 16 H 30 

LUNDI 
04/11 

Introduction -   Mme Aubrun 
 Présentation de la formation avec la PMI et le CFPPA Tulle-Naves 
 Le métier d’assistante maternelle à son domicile et en maison d’assistante 

maternelle : les droits et les devoirs de la profession 
 La relation contractuelle employé – employeur(s) (les principales dispositions du 

droit du travail applicable, la convention collective) 

Le cadre juridique, sociologique et institutionnel de l’enfant et de la famille – 
Mme Aubrun 

 Présentation du cadre juridique et sociologique de l’enfant et de la famille 
 Les différents acteurs nationaux et Les acteurs locaux de l’accueil du jeune 

enfant et de l’accompagnement des familles 

MARDI 
05/11 

Organiser les activités des enfants – Mme Carbonneil 
 Le repas : nutrition et alimentation 
 

Les situations particulières – Mme Lebberurier 

 La maltraitance  
 Le handicap - Déontologie professionnelle 

MERCREDI 
06/11 

 Les missions et les responsabilités en matière de sécurité, de santé et 
d’épanouissement de l’enfant – Mme Aubrun 

 La responsabilité en matière de santé et sécurité de l’enfant (obligations en matière 
de santé et en matière de surveillance et de sécurité) et la responsabilité civile et 
pénale de l’assistant maternel (contrats d’assurance responsabilité civile 
professionnelle –spécificités du régime de responsabilité en MAM due 
notamment à la Délégation d’accueil) 
 

 Assurer les soins d’hygiène corporelle et le confort des 
enfants – Mme Aubrun  

Au Pôle ESF Naves (salle de puériculture)  
 

JEUDI 
07/11 

Sensibilisation des assistants maternels à la mise en place d’un environnement sain 
pour l’accueil de l’enfant de 0 à 6 ans – Mme Coupeau  
 Connaître les produits conventionnels et naturels (produits ménagers, d’hygiène, 

jouet/ loisirs créatifs et décoration) -Savoir choisir ses produits et lire les 
étiquettes  

 Hyper hygiénisme - Echanges et Réflexion collective sur les solutions alternatives 

 Négociation du cadre de l’accueil : organisationnel et conventionnel – Mme  
MILOUDI LAPEZE 

  Rédaction du projet d’accueil  

 
VENDREDI  

08/11 

Contribuer au développement et à la socialisation de l’enfant – Mme MILOUDI 
LAPEZE 

 Contribuer au développement psychoaffectif de l’enfant (sécurité 
affective et physique) et à l’acquisition du langage, de la motricité et la 
construction des relations sociales 

Le cadre juridique et institutionnel de l’enfant et de la famille (suite) Accueil 
individuel de l’enfant : assistant maternel – Mme Mazeiro 

 La vie du contrat de travail (l’entretien d’embauche- les principales clauses 
d’un contrat de travail et les différents contrats de travail- l’entretien 
annuel – la fin de contrat) 

Formation CYCLE 1 des assistantes maternelles de la Corrèze GROUPE 52  - semaine 1 

Pauses : 10H15 – 10H30 et 15H15- 15H30 
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2019 9 H – 12 H 13H30 – 16 H 30 

LUNDI 11/11 JOUR FERIE JOUR FERIE 

MARDI 12/11 

Troubles et maladies courantes de l’enfant et leur prévention- Mme 
Carbonneil 

 Maintien de l’intégrité de l’organisme 
 Principales règles d’hygiène à la maison 
 Appareil respiratoire, la respiration 

Gestes 1er secours – Mme Leberrurier  
 Conduite à tenir en cas d’accident 

MERCREDI 
13/11 

Gestes 1er secours - Mme Leberrurier 
 Conduite à tenir en cas d’accident 

Gestes 1er secours – Mme Leberrurier  
 Conduite à tenir en cas d’accident 

JEUDI 
14/11 

Gestes 1er secours – Mme Leberrurier 
 Conduite à tenir en cas d’accident 

Gestes 1er secours - Mme Leberrurier 
 Conduite à tenir en cas d’accident 

Et Epreuve n°1 (pratique 30 min Brevet SST) : Mme Leberrurier 

VENDREDI 
15/11 

Contribuer au développement et à la socialisation de l’enfant – Mme MILOUDI 
LAPEZE 

 Contribuer au développement psychoaffectif de l’enfant 
(sécurité affective et physique)  

 Contribuer à l’acquisition de l’autonomie à travers les actes de la vie 
quotidienne  

 Contribuer à l’acquisition de la propreté  
 

Le cadre juridique et institutionnel de l’enfant et de la famille (suite) – Mme 
Mazeiro 

Accueil individuel de l’enfant : assistant maternel 
 La vie du contrat de travail (l’entretien d’embauche- les principales 

clauses d’un contrat de travail et les différents contrats de travail- 
l’entretien annuel – la fin de contrat) 

 
 
 

Formation CYCLE 1 des assistantes maternelles de la Corrèze GROUPE 52  - semaine 2 

Pauses : 10H15 – 10H30 et 15H15- 15H30 
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  2019 9 H – 12 H 13H30 – 16 H 30 

LUNDI 18/11 
Négociation du cadre de l’accueil : organisationnel et conventionnel – Mme 

Lebberurier 
 Elaboration d’un planning d’accueil mensuel prévisionnel et réel  

Troubles et maladies courantes de l’enfant et leur prévention - Mme 
Carbonneil 
 L’appareil digestif  
 Appareil excréteur  
 La peau et ses atteintes 
 Prévention - Les bienfaits de l’activité physique 

MARDI 19/11 

La communication appliquée au secteur professionnel – Mr Lagorsse 
 Avec les parents : Les relations assistantes maternelles –parents au sujet de 

l’enfant et avec les professionnels : la place de l’assistante maternelle dans un 
travail d’équipe et de partenariat et Dans le cadre d’une maison d’assistants 
maternels - Assurer une communication adaptée avec l’enfant 
 

Organiser les activités des enfants – Mme MILOUDI LAPEZE 
 Le jeu  

Au Pôle ESF Naves (salle de puériculture)   

MERCREDI 
20/11 

Organiser les activités des enfants – Mme Leberrurier 
 Entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant 
 Préparation d’un goûter ou d’un plat  

Au Pôle ESF Naves (cuisine pédagogique) 

Mises en situation professionnelle et oral– Lieu : Pôle ESF au CFPPA 
Tulle-Naves - Epreuve n°3 (30 min de MSP et 30 min oral) : Soins 
ou repas ou activités auprès des enfants :  

 Mme Miloudi Lapeze + Mme Lebberurier 
 Mme Gouy + Mme Aubrun 
 Mme Diot + Mme Roche  

Mr Lagorsse (accueil des stagiaires)   

JEUDI 21/11 

Identifier les besoins de l’enfant dans le contexte spécifique du domicile privé et 
celui des maisons d’assistantes maternelles– Mr Lagorsse 

 L’observation 
 Les outils 

 Assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 
de l’assistante maternelle – Mme Diot 

et Epreuve n°2 (écrite 30 min) : QCM sur les Spécificités du métier 
d’assistant maternel  

  

VENDREDI 
22/11 Organiser les activités des enfants – Mme Diot 

 Le repos  

Epreuve n°4 (écrite 1H) :  
 Prévention Santé Environnement   

Bilan de la formation– K Roche    
 

Pauses : 10H15 – 10H30 et 15H15- 15H30 

Formation CYCLE 1 des assistantes maternelles de la Corrèze GROUPE 52 - semaine 3 
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Les besoins fondamentaux de l’enfant / 41 H 30 

Rôle de l’assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d’accueil du jeune enfant / 15 H 

Spécificités du métier d’assistant maternel / 20 H 30 

Code couleur : 

Evaluations 3H  
 

 


