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Le Relais Assistantes Maternelles a fait sa rentrée. Cette année encore, 
nous poursuivons notre travail en faisant le lien entre les familles et les 
professionnel(le)s de la petite enfance. Notre mission est à la fois de fournir  
aux familles des solutions de garde en fonction de leurs besoins et  
d’accompagner les professionnel(le)s dans leur activité. Certaines Communes 
du Val de Sarthe manquent d’assistantes maternelles et cette profession 
est vieillissante. C’est pourquoi il est de notre rôle de mettre en avant la  
profession, en espérant amener des candidats, afin que les parents puissent 
trouver une place d’accueil à proximité de leur domicile. 

Cette année 2016-2017, tous les sens seront mis en valeur au Relais Assistantes 
Maternelles. En effet, c’est le thème fil rouge des matinées Jeux et Rencontres. 
Un thème ludique, de découverte, en totale adéquation avec le développement 
de l’enfant. 

Dès le mois prochain, le Val de Sarthe accueillera une conférence menée par 
Nadège Larcher de l’Atelier des Parents. Elle présentera les bienfaits d’une 
communication positive, autour de l’écoute et l’observation. Un point d’ancrage 
important, dans le cadre d’une relation d’adultes à adultes ou d’adultes à 
enfants. Nous espérons vous compter nombreux !

L’équipe du RAM est à votre disposition pour toute demande d’information.

Sandrine Malaterre, 
Vice-présidente en charge de l’enfance, la jeunesse et le social
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Horaires :
Sur rendez-vous : 
les mercredis de 
14h à 17h, les jeudis 
de 9h à 12h et de 
16h à 19h et les 
vendredis de 14h 
à 17h. Autres jours 
possibles sur rendez-
vous.

Permanences 
téléphoniques : 
les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis 
après-midi de 14h 
à 17h, et le jeudi 
matin de 9h à 12h.

Le RAM est 
subventionné 
par la CAF.

Dans ce numéro : 
• Les droits à la formation continue,
• Votre dossier : assistante maternelle, un métier,
• Le complément de salaire, 
• La vie du RAM : la rétro photos avec les temps forts en images,
• Trucs et astuces : le sable lune 
• L’agenda trimestriel est tiré à part.

Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants 
Communauté de communes du Val de Sarthe
27, rue du 11 novembre - 72210 La Suze-sur-Sarthe
tél : 02 43 83 51 12 - www.val-de-sarthe.fr
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Quels sont les droits à la formation 
continue ?
La formation professionnelle permet de développer les compétences  
des assistant(e)s maternel(le)s, en les faisant évoluer dans ce métier. 
Elle offre ainsi l’avantage de répondre au mieux aux besoins des 
enfants et des familles.

Chaque année, l’assistant(e) maternel(le) bénéficie dès la 1ère heure travaillée, 
de 48 heures entièrement prises en charge dans le cadre du plan de formation 
(anciennement le DIF). Elles sont avancées par le parent employeur facilitateur. Puis, 
l’AGEFOS PME rembourse les salaires et/ou allocations de formation versés, une fois 
la formation terminée.

Quelles sont les formations possibles ?
Les modules de formation proposés par la branche professionnelle des assistants 
maternels du particulier employeur permettent d’acquérir ou de renforcer certaines 
compétences, parfois spécifiques (éveil sportif et motricité, contes et histoires à 
raconter…).

Il existe 47 modules de formations, répartis en 6 thématiques :

 • accueillir les enfants et communiquer ;

 • organiser des activités d’éveil et de loisirs ;

 • assurer la sécurité au domicile ;

 • prévenir les situations difficiles ;

 • gérer son activité professionnelle ;

 • s’occuper d’enfants en situation de handicap.

FORMATIONS

Le saviez-vous ?
Vous pouvez accéder à la Formation Ouverte et A Distance (FOAD) :  
elle permet de suivre le même programme que dans un organisme  

de formation, depuis votre domicile et à votre rythme !  
Plus d’information au : 0 800 820 920 (appel gratuit) et sur le site 

http://www.iperia.eu/tout-sur-la-formation

Pour aller plus loin :

Consultez le site :
www.iperia.eu
http://www.iperia.
eu/tout-sur-la-for-
mation

Vous y trouverez des 
information sur la 
validation des acquis 
par l’expérience et le 
bulletin d’inscription 
à remplir avant de 
partir en formation.
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Comment faire pour partir en formation ?
Si l’assistant(e) maternel(le) travaille pour plusieurs employeurs et que la formation se déroule sur son 
temps de travail, il faudra l’accord de tous les parents-employeurs et que l’un d’entre eux soit le « parent-
employeur facilitateur ». 

Avec le parent facilitateur, l’assistant(e) maternel(le) devra :

• Définir le projet de formation qui correspondra au mieux aux besoins respectifs ;

• Déterminer les dates et l’organisme de formation ;

• Remplir le bulletin d’inscription et l’envoyer à l’organisme de formation choisi ou directement à 
IPERIA l’Institut. Ce formulaire permet la prise en charge financière de la formation par AGEFOS 
PME.

Renseignez-vous auprès des organismes labellisés en Sarthe :

• La Maison Familiale Rurale CFA Bordigne : 02 43 20 73 02

• Le GRETA : 02 43 84 04 50

• CEMEA : 02 51 86 02 60

• Via Formation : 02 43 75 65 85

L’allocation de formation valorisée
Au 1er janvier 2016, l’allocation de formation pour les assistants maternels du 
particulier employeur est passée à 3,48 € nets par heure, suite à l’augmentation 
du SMIC. 

Cette allocation est versée lors d’un départ en formation dans le cadre du plan de formation, en dehors du 
temps d’accueil. Pour tout départ en formation, les frais de vie sont entièrement pris en charge (transports, 
hôtels, repas…).

Les souhaits de formation des A.M.
En début d’année, un questionnaire a été remis aux assistantes maternelles du 
territoire sur leurs principaux souhaits de formation. Sur une soixantaine de réponses, 
les formations les plus demandées sont « l’apprentissage de la langue des signes 
française » et « gérer les situations difficiles de l’enfant ».
Plus d’information auprès du RAM (02 43 83 51 12).
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Quelques livres 
pour les adultes 
:

> Traces et 
matières aux 
ateliers du RAM 
Cœur Pays de 
Retz 

> Guide de 
puériculture de 
Ch. Gassier et 
Marie-Jeanne 
Georgin

> Traces à la 
peinture avec 
les 2/3 ans  de 
Frédérique Lefèvre 

DOSSIER

Assistant(e) maternel(le), un métier 

Qualités éducatives et pédagogiques, responsabilité, motivation, disponibilité, 
organisation, adaptabilité, écoute et dialogue, sont requis pour exercer la profession 
d’assistant(e) maternel(le).

Il est nécessaire d’obtenir un agrément délivré par le Président du Conseil 
départemental de la Sarthe renouvelable tous les 5 ans. Pour l’obtenir, il faut : 

• posséder des aptitudes éducatives et relationnelles et offrir aux enfants un 
environnement à la fois équilibré et sécurisé ;

• justifier d’un état de santé compatible avec l’accueil de jeunes enfants ;
• disposer d’un logement garantissant la sécurité des enfants à l’intérieur et à 

l’extérieur du logement : escalier, insert/cheminée, prises électriques, stockage 
des médicaments et des produits d’entretien, entretien des appareils de 
chauffage et de production d’eau, clôtures du jardin, sécurisation des accès 
dangereux (piscine ou plan d’eau)…; 

• maîtriser le français oral. 

Comment procéder ? 

• Il faut demander, par courrier, un dossier au centre de Circonscription de la 
Solidarité Départementale dont vous dépendez ;

• Vous serez alors invité(e) à une réunion d’information sur le métier d’assistant 
maternel, à l’issue de laquelle le dossier de demande d’agrément et différents 
documents d’information vous seront remis ;

• Après réception de votre dossier complet, une puéricultrice de la circonscription 
vous rencontrera à votre domicile et vérifiera que toutes les conditions d’accueil 
sont remplies. Dans un délai de trois mois, vous recevrez la réponse à votre 
demande d’agrément ;

• Une fois l’agrément accordé, vous bénéficierez d’une formation organisée et 
financée par le Conseil départemental (Conformément au décret du 20 avril 
2006 relatif à la formation des assistants maternels). Votre présence à cette 
formation est obligatoire pour que vous puissiez exercer votre profession 
d’assistant maternel.

Quelles sont les qualités requises à l’exercice de ce métier ? 
Quelles démarches entreprendre pour être agréée ? Quelles sont 
les obligations ? Autant de questions que l’on peut se poser 
à l’idée d’exercer le métier d’assistant(e) maternel(le). Voici 
quelques éléments de réponse.
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Se former, une condition sine quanone

Une formation en deux temps doit être réalisée pour devenir assistant(e) maternel(le). Une formation 
initiale de 60 heures est à effectuer avant de débuter le premier accueil, à laquelle s’ajoutent 12 heures 
de formation Prévention et Secours Civiques niveau 1 (ancienne Attestation de Formation aux Premiers 
Secours). Puis, une formation continue obligatoire en cours d’emploi de 60 heures complémentaires 
est à réaliser lors des deux premières années d’exercice. Au programme : des thèmes liés à l’enfant, sa 
prise en charge, les relations professionnelles entre parents et professionnelles ainsi qu’avec le Conseil 
départemental. 
En Sarthe, deux organismes dispensent cette  formation initiale : SEMAFOR pour Le Mans et la couronne 
mancelle et VIA FORMATION pour le reste de la Sarthe.

L’assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l’organisme de formation, 
d’une attestation de suivi de la première partie de la formation.

Les personnes titulaires du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture, 
du CAP Petite Enfance ou tout autre diplôme dans le domaine de 
la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles au moins de niveau III sont dispensés 
de la formation. Les assistants familiaux ayant suivi la formation du 
diplôme d’assistant familial également.
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DOSSIER
Et pour quelles conditions ? 

Être rémunéré

La rémunération varie en fonction de l’offre et de la demande, du nombre d’enfants 
accueillis (dans la limite de vos conditions d’agréments) et du temps d’accueil. Le 
salaire horaire brut de base par enfant ne peut être inférieur à 0,281 fois le montant 
du S.M.I.C en vigueur. Le versement de ce salaire est mensualisé. La loi prévoit 
également une indemnité d’entretien (en remboursement des frais professionnels 
engagés pour l’accueil de l’enfant) ainsi qu’une indemnité de repas si le parent n’en 
fournit pas lui-même.

Comme tout salarié, l’assistant(e) maternel(le) bénéficie d’une couverture sociale 
(maladie, maternité, chômage, retraite), de congés payés et dispose d’un régime 
fiscal avantageux. 
L’assistant(e) maternel(le) peut être employée directement par les parents ou par 
l’intermédiaire d’une structure communale, associative ou privée (crèche familiale).

Se faire connaître 

Auprès du Conseil départemental : dans le cadre de sa mission en matière 
d’agrément des assistants maternels, le Département de la Sarthe met à disposition 
un site internet pour faciliter le contact avec les parents. Une page est dédiée aux 
assistant(e)s maternel(le)s. Il suffit de la compléter ! 

Mettre à jour ses données personnelles sur le service de recherche d’assistant 
maternel pour les parents est important. Pourquoi ?

• Pour mettre à jour ses disponibilités, conditions d’accueil et adresse précise ;
• Pour se faire connaître auprès des familles ;
• Pour recevoir des appels directement « utiles » ;
• Pour optimiser les demandes des parents et gagner du temps.

Auprès du RAM, informez-le de vos disponibilités et de vos changements de 
coordonnées afin que les parents aient une information la plus exacte possible.

L’assistant(e) maternel(le) a des obligations à remplir vis-à-vis des parents 
employeurs :

• Respecter les termes du contrat ;
• Rendre compte quotidiennement de la journée d’accueil (repas, sommeil, 

événements de la journée, activités réalisées…) ;
• Tenir informés les parents des modifications des conditions d’accueil 

(modification de son agrément, de la composition familiale…) ;
• Faire preuve de discrétion professionnelle. 

Retrouvez le détail 
des obligations pro-
fessionnelles liées à 
l’agrément et exigées 
par le Département 
sur le site :

http://www.sarthe.
fr/sites/sarthe.fr/
files/atoms/files/

obligations_ 
professionnelles_ 

assistant_maternel_
mars2016.pdf
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ACTUS LEGALES

Pensez au complément de salaire
Vous êtes assitant(e)s maternel(le)s, vous avez perdu un emploi et vous en conserver 
un ou plusieurs, vous pouvez avoir droit à une indemnisation en complément de 
salaire. 

• Sur le site de la CAF 

Pour une prise de rendez-vous : www.caf.fr > rubrique  
Contacter ma CAF

•  Sur le site de la CPAM

Pour une prise de rendez-vous :  
www.ameli.fr/assures/votre-caisse-sarthe/index_sarthe.php 
> rubrique Nous rencontrer 

Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr !
Prenez rendez-vous en ligne. Lorsque vous avez des demandes et des dossiers à remettre, vous devez dorénavant 
passer par leur site internet. Puis, faîtes une actualisation mensuelle. Pensez à déclarer le nombre d’heures en 
indiquant la totalité des heures travaillées   pour l’ensemble des enfants gardés. Enfin, adressez les 
copies de vos bulletins de salaire :

• depuis votre espace personnel pole-emploi.fr > rubrique Mes échanges avec pôle emploi > service 
Envoyer un document.
Vous pourrez visualiser le suivi et le traitement de vos documents.
• OU Par courrier à : Pôle emploi, TSA 17598, 62072 ARRAS Cedex 9

Bon à savoir !

Si vous avez plusieurs contrats : envoyez toutes les copies de vos bulletins de salaire en même temps.
Lorsque vous accueillez une fratrie, le parent doit vous fournir en plus du bulletin Pajemploi, un fichier 
mensuel détaillé pour l’accueil de chaque enfant que vous réclamera le service Pôle emploi. Les parents 
peuvent venir au RAM pour obtenir un fichier de suivi mensuel.

Prenez rendez-vous auprès des partenaires 
La Caisse d’Allocation Familiale et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
reçoivent elles aussi uniquement les usagers sur rendez-vous en passant par leur 
site internet.
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La vie du RAM

Le jardin du RAM en fête

Les petits jardiniers du RAM, leurs familles et 

assistantes maternelles se sont retrouvés le 

vendredi 27 mai, à Spay, pour fêter cette année 

de jeux et rencontres sur le thème du jardin. 

Les familles ont pu découvrir l’exposition des 

photos des matinées d’accueil et les réalisations 

des enfants autour des mascottes escargot et hérisson 

(collage, peinture, plantations).

La grande ronde a réuni enfants et assistantes maternelles autour des 

comptines de l’année.

Une façon de valoriser l’implication de chacun autour d’un moment festif 

avant l’été.

Les temps forts  
en images

« Les familles sont reparties avec leur hérisson-chaussette ou M Gazon.»



SEPTEMBRE 2016 - 9

La spéciale jeux d’été

Mi-juin, une spéciale Jeux a remplacé la sortie prévue au 

Domaine du Houssay à Spay. Pour le plus grand bonheur 

des 45 enfants présents ! Ils ont profité de la piscine à balles, 

d’une table à patouille, d’un parcours sensoriel et d’un espace de transvasements 

amélioré pour l’occasion.

Les assistantes maternelles des différentes communes ont pu se retrouver et 

échanger avant les vacances d’été. La matinée s’est conclue par un pique-nique 

convivial.

Prochaine « Spéciale Jeux de Noël » : Mardi 13 décembre à la grande salle des 

fêtes de La Suze-sur-Sarthe. Attention : le nombre de participants est limité à 70 

personnes (adultes et enfants). Inscrivez-vous auprès du RAM !

 Les enfants ont profité de la piscine à balles, d’une table 

à patouille, d’un parcours sensoriel et d’un espace de 

transvasements amélioré pour l’occasion.
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La vie du RAM
Les temps forts en images

Du côté de la médiathèque de La Suze

« Le rendez-vous du mercredi » 

Crée en septembre 2015, le rendez-vous du mercredi est organisé par Véronique de 

la médiathèque. Trimestrielles, ces matinées sont similaires aux séances mensuelles 

« Bébés lecteurs » avec une approche plus tranquille et agréable pour les enfants 

et leurs assistantes maternelles : pas besoin de se presser, les enfants ont un temps 

privilégié de manipulation des livres et les assistantes maternelles peuvent échanger 

après la séance où Véronique est  plus disponible pour répondre aux questions. Un 

bilan positif donc !

Prochain « Rendez-vous du mercredi » : Mercredi 23 novembre 2016 à la 

médiathèque de La Suze-sur-Sarthe. Accueil entre 9h15 et 9h30. Début de la séance 

à 9h30. 

Un raconte-tapis autour du monde

En septembre 2015, la médiathèque lançait un appel à projet pour créer un tapis à 

histoires, par un groupe d’assistantes maternelles. Un raconte-tapis est un support 

en tissu à la fois ludique et coloré, pour lier histoires, comptines  et jeux de doigts. Il 

créé une proximité avec les participants, renforçant ainsi  l’implication du narrateur 

et des auditeurs. Une approche différente du livre.

Six assistantes maternelles s‘investissent sur le temps personnel pour ce projet. 

Le groupe est encadré par Hélène Garnier, couturière, pour la partie technique et 

création.

Le tapis, sur le thème « voyage autour du monde », sera présenté fin 2017 aux 

assistantes maternelles et aux enfants lors d’une séance bébé lecteurs et des 

matinées Jeux et rencontres. 

Si vous avez du matériel : fermetures éclairs, scratch…, pensez à le déposer au RAM ! 

Il sera utilisé pour la confection.

Renseignements et 
inscriptions  
auprès du RAM au 
02 43 83 52 41
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Les temps forts en images
Les matinées Jeux et Rencontres 2016/2017 

autour du fil rouge « les 5 sens »

La fin de l’année scolaire a été l’occasion de faire le bilan des matinées jeux 

et rencontres entre assistantes maternelles et animatrices. Des échanges sur 

le contenu des matinées, l’aménagement de l’espace, l’accompagnement des 

enfants, la préparation de la fête annuelle, la constitution des groupes pour la 

rentrée et les perspectives de travail. 

 
Un bilan positif à de nombreux niveaux : le temps d’histoires et de comptines 

est apprécié. Une proposition a été faite : le faire plus tôt et l’allonger. Autre 

point évoqué, lors des matinées Jeux et rencontres, un adulte doit être présent 

dans chaque espace de jeux. Celui-ci sera aménagé en fonction de l’âge et des 

besoins des enfants. Pour rappel, il est important que le discours à l’enfant soit 

encourageant. En conclusion, les ateliers sont à poursuivre !

Le fil rouge 2016-2017 sera « les 5 sens » avec la réalisation d’un parcours 

sensoriel.

Il se présenterait sous la forme de dalles recouvertes de textures variées. Un 

thème vaste qui permettra de développer le toucher, l’ouïe, le goût, la vue 

et l’odorat. Au menu : des ateliers cuisine, du modelage, de la peinture, des 

transvasements, des comptines et histoires.

L’accent sera mis sur la communication positive envers les enfants, la 

valorisation de leurs compétences et leur accompagnement dans les jeux 

libres, la motricité.

Réunion de préparation des matinées d’accueil : Mardi 18 octobre à 20 h à 

la Communauté de communes du Val de Sarthe pour réfléchir aux choix des 

ateliers pour chaque groupe et ainsi prévoir le matériel.

L’équipe sollicite dès à présent les parents et les 

assistantes maternelles pour récupérer différentes 

matières : moquette, plastique, matières douces ou 

rugueuses voire piquantes !
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Du côté de la 

ludothèque

Le partenariat avec la 

ludothèque est reconduit. 

Plusieurs matinées de 

découverte de jeux 

de société adaptés 

aux tout petits sont 

programmées à la demande des groupes 

qui n’en ont pas bénéficié cette année (Chemiré-Le-Gaudin, 

Guécélard, Souligné Flacé/Louplande).

Fabienne, animatrice de la Ludothèque Récréajeux Val de 

Sarthe, propose une sélection de premiers jeux de société. 

En échangeant avec les assistantes maternelles, elle explique 

comment accompagner l’enfant dans cette découverte, en 

le laissant d’abord manipuler librement, puis en simplifiant 

certaines règles si besoin. Pour, progressivement apprendre 

à attendre son tour…

Le sable de lune ou sable magique
Kézako ? C’est une pâte, à la texture douce qui se travaille comme du sable mouillé et ne sèche pas. Elle est pratique pour une activité sensorielle durant laquelle les enfants peuvent patouiller en toute liberté.

Comment faire? 
• 2 ingrédients suffisent ! Ajoutez une tasse d’huile dans huit tasses de farine. • Utilisez un mélangeur à pâte ou un fouet pour bien mélanger. Et voilà !• Conservez le sable de lune dans un contenant hermétique pour      une longue conservation.• Activité ultra salissante… protéger le sol avant de mettre le bac ou      la coquille à disposition ! • Fournissez aux enfants des bols, des cuillères, des moules à pâtisserie,      des moules à pâte à modeler.

Vous avez-vous aussi des astuces ? Faîtes nous en part, nous les publierons dans un prochain numéro !

La vie du RAM

TRUCS ET ASTUCES


