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FORMATION CONTINUE 
 

Vous êtes acteur de votre parcours professionnel ! 
 

POURQUOI SE FORMER ? 
 

POUR LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL ET ETRE MIEUX RECONNU 
COMME UN PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE EN DEVELOPPANT 

ET EN FAISANT CERTIFIER VOS COMPETENCES. 
 
L’accord étendu du 21 septembre 2006 applicable depuis le 1er janvier 2007 permet l’accès à la 
formation professionnelle continue des assistants maternels. 

 
 

2 possibilités s’offrent à vous 
 

▪ Une formation sur le temps de travail : il faut s’organiser pour la garde des enfants par une collègue 
▪ Une formation hors temps de travail : organisé le samedi 
▪ La e-formation : Ipéria vous propose de vous former à distance, de chez vous. 

 
 

QUELLES SONT LES MODALITES ? 
 

Il faut un 
employeur-

facilitateur soit 
un parent 
employeur 

Allocation de 
formation 

Pendant le temps de 
travail 

VOTRE TARIF HORAIRE 

 
Hors temps de travail 

4€58 / heure 

58h/an 
Incluant le recyclage 
SST et la base SST 

A partir du 1er janvier 2021, les 
assistants maternels recevront 
directement les rémunérations 

et les frais de vie auxquels ils peuvent 
prétendre pendant la formation (8 

semaines après la fin de formation). Les 
particuliers employeurs resteront partie 
prenante du processus en recevant une 
information leur indiquant la réalisation 

de l'opération. 

Frais de 
déplacement 

0.211€/km (max 200km 
Aller-Retour) 

Calcul réalisé de la 
ville du domicile à la 

ville de formation 

Frais de repas 11€/ repas 
Conserver les 

justificatifs 

 
 

 COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

▪ Choisir les formations qui vous intéressent. 
 
▪ Vous pré inscrire auprès du RPE du SIVOM du Béthunois 
 
▪ Retirer et remplir le bulletin d’inscription signé par vous et l’employeur facilitateur. (Retrait du dossier soit auprès 

de l’équipe du RPE, soit par internet https://iperia.eu/outils-et-services/ plan de développement des 
compétences). 

 
▪ Joindre les pièces justificatives en fonction de votre situation  

o Copie du dernier bulletin de paie,  
o RIB de l’assistant maternel,  
o Copie de carte d’identité  de l’assistant maternel, 
o Copie de l’agrément en cours. 

 
▪ Transmettre le dossier à l’équipe du RPE. 
 
Vous recevrez une convocation quelques jours avant le début de la formation. 
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RELAIS PETITE ENFANCE 
Tel : 03 21 61 55 38 

rpe@sivom-bethunois.fr 
660 rue de Lille 62 400 Béthune 

FORMATIONS ASSISTANTS MATERNELS 

JANVIER 2022 A DECEMBRE 2022. 

 
THEME 

DATE DES 
FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURE 

REFERENCE LIEU 
DATE DU DEPOT 
DU DOSSIER AU 
RPE AVANT LE 

LES NOUVELLES 

CONNAISSANCES 

SUR LE 

DEVELOPPEMENT 

GLOBAL DE 

L’ENFANT 

Objectif(s) :  
Comprendre les particularités du développement global de l’enfant et ainsi se situer dans une démarche de prévention. 
Analyser les postures favorables au développement de l’enfant, à la prise en compte de ses compétences et au 
développement d’un attachement « sécure ».  
Actualiser ses connaissances sur le développement global de l’enfant via les relais d’informations appropriés et intégrer les 
évolutions réglementaires.  
Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques et son accompagnement afin d’adopter une posture 
bientraitante. 

29 janvier 
5 février 

14 
heures 

 

MICDE 

Haut de France 
260 rue Abraham 

Lincoln  
62400 Béthune. 

13/12/2021 

EVEIL MUSICAL ET 

ARTISTIQUE 

Objectif(s) :  
Favoriser l’éveil musical et artistique des enfants dans un environnement et avec les supports adaptés, et se servir de l’art et 
de la culture comme un outil pédagogique participant au développement de l’enfant, de sa créativité et du lien social. 
 

26 février 
5 mars 

14 
heures 

MIEMA 

Haut de France 
260 rue Abraham 

Lincoln 
 62400 Béthune. 

10/01/2022 

PREVENTION ET 

GESTION DES 

TROUBLES 

ALIMENTAIRES DE 

L’ENFANT 
 

Objectif(s) :  
Reconnaître les troubles alimentaires de l’enfant et pour ajuster la préparation des repas ainsi que son accompagnement. 
Repérer les différents troubles alimentaires, leurs causes et cerner leurs impacts sur le développement global de l’enfant.  
Gérer les refus de l’enfant et mettre en place des stratégies.  
Repérer et identifier les conduites à risques chez les enfants.  
Questionner et dialoguer avec la famille à propos de leurs habitudes alimentaires. 

26 mars 
23 et 30 avril 

21 
heures 

MITAE 

Haut de France 
260 rue Abraham 

Lincoln  
62400 Béthune. 

14/02/2022 

RECYCLAGE SST 

Objectif(s) :  
Effectuer une révision globale de tous les gestes de secourisme et une actualisation des techniques de secourisme. 1er octobre 

 

7 
heures 

MIRSST 

Haut de France 
260 rue Abraham 

Lincoln  
62400 Béthune. 

22/08/2022 

BASE SST 

Objectif(s) :  
Être en mesure d’intervenir face à une situation d’accident du travail et de contribuer à la prévention des risques 
professionnels dans son environnement de travail. 

8 et 15 
octobre 

14 
heures 

MISST 

Haut de France 
260 rue Abraham 

Lincoln  
62400 Béthune 

29/08/2022 

LES CLES D’UNE 

BONNE RELATION 

DE TRAVAIL AVEC 

L’EMPLOYEUR  

Objectif(s) :  
Coordonner ses activités et effectuer leur suivi en créant un support regroupant toutes les informations utiles sur chaque 
employeur. 
Questionner ou reformuler les propos du particulier employeur pour s’assurer de la bonne compréhension de ses besoins et 
de ses attentes. 
Rendre compte de ses activités et des difficultés rencontrées en vue de co-définir des axes d’amélioration ou de 
développement possibles en matière de compétences et de formation. 
(Re-)planifier et (ré-)organiser son activité professionnelle en fonction de l’évolution des besoins du particulier employeur, 
de ses missions ou d’un imprévu. 
Gérer un désaccord ou une situation délicate en lien avec son contrat ou ses conditions de travail en conservant une 
posture professionnelle et passer le relais si besoin. 

19 et 26 
novembre 

3 décembre 

21 
heures 

MIRTPE 

Haut de France 
260 rue Abraham 

Lincoln 62400 
Béthune. 

03/09/2022 

Adresse de remise des bulletins d’inscription : au siège du SIVOM – Relais Petite Enfance, 660, rue de Lille-62400 BETHUNE. 
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