FORMATION CONTINUE
ASSISTANT MATERNEL
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

2019
Vos coordonnées :

Nom : …………………………………………….

Prénom : ................................................
Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………

Mail :

……………………………………………………………………….

Fréquentez-vous un Relais Assistant Maternel ?

 oui

 non

Si oui, lequel :
………………………………………………………………………………………………………….

Souhaitez-vous suivre une formation le samedi :

oui

non

Souhaiteriez-vous de suivre cette formation
 Dans les locaux du Greta
 Dans votre ville : ……………………………………………………………………….
Remarques diverses :
…………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Merci de retourner ce questionnaire au :
GRETA Midi-Pyrénées Nord - 5, Avenue du Maréchal Joffre – 12000 Rodez
Contact:
Cathy COULY - Tél. 05.65.67.87.79 - Mail: catherine.couly@mongreta.fr

 S’occuper d’un nourrisson de 0 à 1 an

14 h

 Favoriser la bientraitance envers les enfants

21 h

 S’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans

35 h

 Gestion du stress et relaxation

14 h

 S’occuper d’un enfant allaité

14 h



Accompagnement du jeune enfant dans la réalisation des actes de la vie
quotidienne



21 h

Préparation du certificat
« Acteur Prévention Secours » (APS) Aides et soins à domicile

21 h

Préparation du certificat

 Développement et rythme de l’enfant et de l’adolescent

14 h

 Alimentation de l’enfant de moins de 3 ans

21 h

 S’occuper d’enfants de plus de 3 ans

14 h

 Hygiène et santé du jeune enfant

21 h

 Favoriser la relation avec la famille

21 h

 Comprendre un contexte, une culture pour adapter sa communication

21 h

 « Prévention des Risques liés à l’Activité Physique » (PRAP)

21 h

Option Petite Enfance



Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST) dans le cadre
de la prise en charge d’enfants
Recyclage
« Acteur Prévention Secours » (APS) Aides et soins à domicile

14 h

7h

 Adapter sa communication avec le jeune enfant

21 h

 Initiation à l’anglais professionnel

35 h

 Troubles du langage

14 h

 Entretien du linge de l’enfant

14 h

 Entretien du cadre de vie de l’enfant

14 h

 Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement

14 h



Sécurisation de l’espace professionnel

21 h

 S’occuper d’un enfant en situation de handicap

21 h



Prévention des risques et sécurité dans les déplacements avec des enfants

21 h



Les techniques de portage et sécurité du nourrisson

14 h



Prévention et sécurité auprès d’enfants

21 h



S’occuper d’un enfant en situation de handicap – spécialisation
« développer des activités adaptées au handicap de l’enfant »

21 h

Recyclage


« Prévention des Risques liés à l’Activité Physique » (PRAP)

7h

Option Petite Enfance


Recyclage
« Sauveteur Secouriste du Travail » (SST)

7h

 S’occuper d’un enfant atteint d’autisme

14 h

 Construire son livret d’accueil

14 h

 L’apprentissage de la langue des signes française

35 h

 Travailler en maison d’assistants maternels

14 h

 Activités ludiques et éveil sensoriel

14 h

 Améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel

35 h

 Activités adaptées aux enfants selon l’âge

14 h

 Éveil de l’enfant de moins de 3 ans

21 h

 Éveil de l’enfant de plus 3 ans

21 h

 Organisation et aménagement de l’espace professionnel

21 h

 Eveil musical « Inter culturalité et créativité musicale »

14 h

 Droits et devoirs dans l’exercice de son métier

21 h

 Contes et histoires à raconter

14 h

 Organiser son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs

14 h

 Accompagner l’évolution psychomotrice du jeune enfant

14 h

 S’initier à l’informatique et à Internet

21 h

 Accompagnement à la séparation

14 h

 S’initier aux logiciels de bureautique dans son activité professionnelle

21 h

 Prendre soin de soi pour prendre soin des autres

14 h

 Prévention et sécurité dans l’utilisation d’Internet

14 h

 Gérer les situations difficiles

14 h

 Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs

28 h

 Création d’outils pour développer et organiser son activité

14 h

 Se préparer à sa fonction de tuteur

21 h

 Préparer son entretien de renouvellement d’agrément avec la PMI

21 h

 Parler avec un mot et un signe

21 h




Alimentation et troubles alimentaires de l’enfant des plus de 3 ans et de
l’adolescent
Comprendre et mieux accompagner les nouvelles connaissances sur le
développement du cerveau

 S’occuper d’un enfant né prématurément

21 h

14 h
21 h



Améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel.
Perfectionnement



NOUVELLES FORMATIONS

35 h

