
CYCLE COURT

n   Approfondir ses connaissances 
d’une thématique spécifique

n   Formation courte et intensive  
compatible avec la poursuite  
d’une activité professionnelle

Programme détaillé au verso

Cycle

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur http://formation.territorial.fr

POUR ALLER PLUS LOIN LES + DU CYCLE COURT

Petite Enfance

•	 Executive	MBA	SciencesPo	-		Management	Public
•	 Cycles	Management		et	Management	de	projet	
•	 Cycle	Refondation	de	l’école
•	 Nos	formations	en	Enfance
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ENFANCE

4 JOURS - 28 HEURES

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION  
À UN OU PLUSIEURS MODULES  
À LA CARTE !

VOUS ÊTES INTERESSÉ PAR CE CYCLE  
EN INTRA ? Contactez votre conseiller intra : 
04 76 93 12 68  
intra@territorial.fr

PARIS
■n 15-18/09
■n 19-22/10
■n 15-18/12

PROGRAMMATION 2015 :

■n Aquérir une vision globale des enjeux de la modernisation du secteur de la 
petite enfance

■n Maîtriser les nouveaux critères d'agrément et la procédure d'agrément
■n Cerner le cadre juridique et les enjeux de la professiond'assistant maternel
■n Travailler ou re-travailler sur un positionnement professionnel dans la profes-

sion de l'animateur de relais

OBJECTIFS

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4REF. REF. REF. REF.

Les nouveaux enjeux du 
secteur de la petite  
enfance

Statuts et gestion des 
assistantes maternelles

Le nouveau référentiel 
d’agrément des assis-
tantes maternelles

RAM : le rôle  
de l’animateur  
de relais

PG15168 PG15169 PG15170 PG15171

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur http://formation.territorial.fr
Nous contacter au 04 76 65 61 00 ou par e-mail : formation@territorial.fr



Cycle

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux 
formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site Internet http://formation.
territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

DATE ET SIGNATURE DU STAGIAIRE

CACHET DE LA COLLECTIVITÉ

Fiche d’inscription*          À RETOURNER PAR FAX AU 04 76 65 79 98

  MADAME               MONSIEUR

NOM : ................................................................................................................................   PRÉNOM :  .................................................................................................................................

FONCTION :  ................................................................................................................................  TÉL. :  .................................................................................................................................

E-MAIL (OBLIGATOIRE) :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE RATTACHEMENT :

NOM DE LA COLLECTIVITÉ : ........................................................................................................................................................................................................................................

NOMBRE D’HABITANTS :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL RESPONSABLE (OBLIGATOIRE) : ......................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :             VILLE :  ........................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z -  
N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 - 58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 -  
Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

n RÉF.

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION À UN OU PLUSIEURS MODULES À LA CARTE !
* Cochez la case correspondante au(x) module(s) de votre choix Éligible au DIF !

INFORMATIONS PRATIQUES
•  Lieu précisé lors de la convocation  

(15 jours avant la date du stage)
• Horaires 9H30 - 17H

Tél : 04 76 65 61 00 / Fax : 04 76 65 79 98
E-mail : formation@territorial.fr
Les Formations d’Experts
Territorial - Espace Cévé
58 cours Becquart Castelbon
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Cycle Petite Enfance

 n MODULE 1 

LES NOUVEAUX ENJEUX DU SECTEUR DE 
LA PETITE ENFANCE

Un management transversal pour articu-
ler une politique publique d'accueil et des 
valeurs éducatives.

Une écoute de la créativité des profes-
sionnels pour rendre lisibles et visibles 
les innovations éducatives

Organiser des temps pédagogiques 
créatifs pour documenter les pratiques 
innovantes.

Associer des intervenants, des artistes,
pour accompagner la créativité des 
équipes et faciliter la co-éducation avec 
les parents.

Une mise en réseau pour créer l'échelle 
pertinente face à la complexité des 
enjeux éducatifs et sociaux.

Positionner le secteur de la petite enfance 
dans des articulations innovantes.

Créer une dynamique de réseau pour 
inclure la petite enfance dans les pro-
grammes de réussite éducative

 n MODULE 2 

STATUTS ET GESTION DES ASSISTANTES 
MATERNELLES

Les enjeux et le cadre juridique de la 
fonction d'assistant maternel

Les conditions d'exercice de la profession

Le déroulement de la carrière

Les droits et obligations de l'assistant 
maternel

Les droits et obligations de l'assistant 
maternel employé par un particulier 
employeur

Les droits et obligations de l'assistant 
maternel agent de droit public

Le droit syndical et les modalités de 
représentation du personnel

Les obligations de l'assistant maternel en 
matière de protection de l'enfance

Les responsabilités de l'assistant mat 
ernel et de ses employeurs

La responsabilité pénale

Les sanctions disciplinaires 

 n MODULE 3 

LE NOUVEAU RÉFÉRENTIEL D'AGRÉMENT 
DES ASSISTANTES MATERNELLES

Les capacités et les compétences pour 
l'exercice de la profession d'assistante 
maternelle

Les conditions matérielles d'accueil et 
de sécurité

La disposition de moyens de commu-
nication permettant de faire face aux 
situations d'urgence

L'environnement du lieu d'accueil, la 
sécurité de ses abords et son accessi-
bilité

La présence d'animaux dans le lieu 
d'accueil

Les transports et les déplacements

Les dispositions spécifiques aux maisons 
d'assistantes maternelles

 n MODULE 4

RAM : LE RÔLE DE L'ANNIMATEUR DE 
RELAIS

Comprendre le rôle de l'animateur de 
relais 
 Retour sur les problématiques 
 Echange avec les stagiaires 
 Entendre les situations variées de chacun 
 
 Retour sur des exemples concrets 
 Jeux de quizz 
 Jeux de mise en situation 
 
 Proposer des pistes de réfléxions 
 A partir des réfléxions et des limites de 
leur rôle 
 En respectant les textes de loi et leurs 
propres limites
 En adaptant des réponses avec ces deux 
bases.
 

Pascal BÉLY 
Consultant auprès des Services Publics des secteurs éducatifs, sociaux 
et culturels 
David BEN SADOUN 
Directeur Général des Services d’une Communauté de Communes
Sandra ONYSZKO 
Formatrice consultante, chargée de mission pour l’UFNAFAAM

FORMATEURS

CYCLE1524

PROGRAMME

PARIS
 n 15-18/09
 n 19-22/10

 n 15-18/12

4 JOURS - 28 HEURES

À la carte Cycle de 4 jours

Tarifs en HT 1 jour 2 jours 3 jours

Associations, 
communes et EPCI 
< ou = 40 000 hab. 

+ Etat

 590 €  1180 €  1770 €  2124 € (2360 €)

 Communes et EPCI 
> 40 000 hab. + CG / 

CR + entreprises
 890 €  1780 €  2670 €  3204 € (3560 €)

- 10 %
sur cycle complet


