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BULLETIN D’INFORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PIÉMONT OLORONAIS

édito
Ce début d’année a été
marqué par la constitution
d’un groupe de travail,
composé de cinq assistantes
maternelles, des animatrices
du relais accompagnées de
la psychologue. L’objectif de
ce groupe est d’échanger sur
les ateliers du relais. C’est
le début d’une réflexion
commune qui permettra
notamment de mieux définir
la place de chacun sur ces
temps.
La troisième édition de la
semaine Reg’art, dédiée à
l’éveil artistique et culturel
du jeune enfant, aura lieu
du 18 au 23 mai. Le thème
choisi : "les maisons", permet
une fois de plus aux services
Petite Enfance, Spectacle
Vivant et à la Médiathèque
des Gaves de travailler en
partenariat.
Nous
vous
invitons à y participer.
De plus, la fête du RAM est
programmée le samedi 27
juin. Toutes vos idées sont les
bienvenues.
Enfin, suite au départ de
Claire, nous souhaitons la
bienvenue à Joëlle Estreboou.
En attendant le prochain
trimestre, nous vous souhaitons une bonne lecture !
A très bientôt!

L’équipe du Relais

Ateliers Rendez-vous Médiathèque

Dossier Législation

Infos diverses

Les ateliers du trimestre

Mardi 26

09h30 - 11h30

Un petit cadeau...

Mercredi 27

09h30 - 11h30

Un petit cadeau...

Jeudi 28

09h30 - 11h30

Un petit cadeau...

Vendredi 29

09h30 - 10h30

Un petit cadeau...

OGEU-LES-BAINS
Mardi 12

10h00

Mardi 26

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons

Mardi 05

09h30 - 11h30

Boum, Badaboum !

Mardi 19

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

Jeudi 07

09h30 - 11h30

Autour des sens

Jeudi 21

09h30 - 11h30

Boum, Badaboum !

Poisson d’avril !

Jeudi 28

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

Vous allez participer aux différents ateliers collectifs, selon le(s) jour(s) attribué(s)
lors de votre inscription. Si vous n’êtes pas encore inscrite, vous pouvez le faire
en téléphonant au secrétariat du RAM.

L’ÎLOT MÔMES

Si vous êtes dans
l’impossibilité
de participer aux
animations, veuillez
en informer le
secrétariat afin d’en
faire profiter vos
collègues.

09h30 - 11h30

Jeudi 02

09h30 - 11h30

Jeux d’eau

LASSEUBE

Vendredi 03

09h30 - 11h30

Petits poissons dans l’eau...

Vendredi 22

09h30 - 11h30

Éveil musical avec Luc Martinez

Mardi 07

09h30 - 11h30

Autour de l’œuf !

Vendredi 29

09h30 - 11h30

Éveil musical avec Luc Martinez

Mercredi 08

09h30 - 11h30

Autour de l’œuf !

Jeudi 09

09h30 - 11h30

Autour de l’œuf !

Vendredi 10

09h30 - 11h30

Autour de l’œuf !

L’ÎLOT MÔMES

Lundi 13

09h30 - 10h30

Les villages des gaves

Lundi 01

09h30 - 10h30

Régalons-nous !

Mardi 14

09h30 - 11h30

Les villages des gaves

Mardi 02

09h30 - 11h30

Régalons-nous !

Mercredi 15

09h30 - 11h30

Les villages des gaves

Mercredi 03

09h30 - 11h30

Régalons-nous !

Jeudi 16

09h30 - 11h30

Les villages des gaves

Jeudi 04

09h30 - 11h30

À quatre pattes...

Vendredi 17

09h30 - 11h30

Les villages des gaves

Vendredi 05

09h30 - 11h30

À quatre pattes...

Lundi 08

09h30 - 10h30

Jeux d’eau

Mardi 09

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons

N’oubliez pas de vous
inscrire en téléphonant
au secrétariat
du RAM :

Mercredi 10

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons

05 59 39 38 39

Jeudi 11

09h30 - 11h30

Autour des sens

Vendredi 12

09h30 - 11h30

Autour des sens
Ça roule !

OGEU-LES-BAINS
Mardi 14

09h30 - 11h30

Les villages des gaves

09h30 - 11h30

Autour de l’œuf !

LEDEUIX
Mardi 07
SAINT-GOIN

Juin

Jeudi 02

09h30 - 11h30

Petits poissons dans l’eau...

Lundi 15

09h30 - 10h30

Jeudi 09

09h30 - 11h30

Autour de l’œuf !

Mardi 16

09h30 - 11h30

atelier annulé - sortie de fin d’année

09h30 - 10h30

Temps de lecture avec la Médiathèque des Gaves

Mercredi 17

09h30 - 11h30

Ça roule !

10h30 - 11h30

Les villages des gaves

Jeudi 18

09h30 - 11h30

Promenade

Vendredi 19

09h30 - 11h30

Ça roule !

09h30 - 11h30

Les villages des gaves

Lundi 22

09h30 - 10h30

Fêtons l’été au relais

Mardi 23

09h30 - 11h30

Fêtons l’été au relais

Mercredi 24

09h30 - 11h30

Fêtons l’été au relais

Jeudi 16
LASSEUBE
Vendredi 10

Mai

Jeudi 25

09h30 - 11h30

Régalons-nous !

Lundi 04

09h30 - 10h30

Jardinons ensemble

Vendredi 26

09h30 - 11h30

Régalons-nous !

Mardi 05

09h30 - 11h30

Jardinons ensemble

Lundi 29

09h30 - 10h30

Promenade

Mercredi 06

09h30 - 11h30

La ferme en balade

Mardi 30

09h30 - 11h30

Promenade

Jeudi 07

09h30 - 11h30

La ferme en balade

OGEU-LES-BAINS

Lundi 11

09h30 - 10h30

Touchons, manipulons

Mardi 09

09h30 - 11h30

Régalons-nous !

Mardi 12

09h30 - 11h30

Jeux d’eau

Mardi 23

09h30 - 11h30

Promenade

Mercredi 13

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons

LEDEUIX

Lundi 18

09h30 - 10h30

Comptine, racontine

Mardi 02

09h30 - 11h30

Ça roule !

Mardi 19

09h30 - 11h30

Comptine, racontine

Mardi 16

09h30 - 11h30

atelier annulé - sortie de fin d’année

Mercredi 20

09h30 - 11h30

Autour des sens

Mardi 30

09h30 - 11h30

Promenade

Jeudi 21

09h30 - 11h30

Jardinons ensemble

SAINT-GOIN

Vendredi 22

09h30 - 11h30

Jardinons ensemble

Jeudi 04

09h30 - 11h30

Ça roule !

L’ÎLOT MÔMES

Ferme en balade
6 et 7 mai
Christian est de
retour avec sa
ferme. Si vous êtes
intéressée, contacter
le secrétariat du
RAM. La priorité
est donnée aux
assistantes
maternelles inscrites
ce jour-là.

LEDEUIX

SAINT-GOIN

Avril
Mercredi 01

Temps de lecture avec la Médiathèque des Gaves

ANIMATION
SUR INSCRIPTION

Jeudi 11

09h30 -11h30

Créons ensemble

Jeudi 18

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons

Jeudi 25

09h30 - 11h30

Régalons-nous !

09h30 - 11h30

Régalons-nous !

LASSEUBE
Vendredi 26

Juillet
L’ÎLOT MÔMES
Mercredi 01

09h30 - 11h30

Promenade

Jeudi 02

09h30 - 11h30

Promenade

Vendredi 03

09h30 - 11h30

Promenade

09h30 - 11h30

Promenade

SAINT-GOIN
Jeudi 02

Quelques précisions...
Jeux d’eau
Ils sont prévus le jeudi 2 avril, le mardi 12 mai et le lundi 8 Juin.
N’oubliez pas la tenue de rechange !
Nous vous rappelons que la salle de jeux est ouverte aux personnes qui ne souhaitent pas
participer aux jeux d’eau.

RAPPEL
Votre participation
à ces ateliers
réguliers fait partie
de votre inscription
hebdomadaire.

Intervention de la médiathèque lors des ateliers
Une bibliothécaire de la Médiathèque des Gaves vous propose un temps de lecture :
• Jeudi 16 avril à Saint-Goin de 9h30 à 10h30, salle multi-associations.
• Un temps de jeux habituel est proposé de 10h30 à 11h30 pour celles qui ne souhaitent
pas participer au temps de lecture.
• Mardi 12 mai à la salle de danse d’Ogeu à 10h00.
Éveil musical
Ce trimestre, Luc Martinez, propose un atelier d’éveil musical aux assistantes maternelles et
aux enfants accueillis à Lasseube. Deux séances sont programmées : les vendredis 22 et 29
mai. Il est souhaitable de participer aux deux séances.
Si vous êtes intéressée mais non inscrite sur ces groupes, il est important de le préciser auprès
du secrétariat. Nous pourrons vous inscrire sur liste d’attente et vous contacter en fonction des
places disponibles (la priorité est donc donnée aux assistantes maternelles inscrites ce jour là).
Promenade
Ces temps de promenade concernent les assistantes maternelles inscrites habituellement sur
les ateliers ces jours-là.
Si ces sorties vous intéressent et que vous n’êtes pas inscrite, vous pouvez nous contacter et
nous vous accueillerons selon les places disponibles.

Les rendez-vous à ne pas manquer
Jeudi 9 Avril à 20H00 à l’Ilot Mômes : Réunion de début de trimestre
Ordre du jour : préparation fête du relais, questions diverses…
Les vendredis 17 Avril, 22 Mai et 19 Juin à 10h00 et 10H30 :
Temps de lecture à la Médiathèque des Gaves.
Une intervenante de la Médiathèque propose un temps de lecture. Deux groupes seront constitués.
Si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au secrétariat du RAM en précisant l’horaire souhaité : 10h00 ou 10h30.
Votre inscription à ce temps de lecture vient en supplément de votre participation aux ateliers réguliers.
Mardi 16 Juin : Sortie de fin d’année à la pêcherie d’Aurit à Hagetaubin
La découverte de la pêcherie est prévue le matin. Elle sera suivie d’un pique-nique pour celles qui le souhaitent.
En cas de mauvais temps, la sortie est reportée au Jeudi 2 juillet 2015. Votre inscription est nécessaire avant le 1er juin.
Samedi 27 Juin : Fête du RAM
Comme chaque année, le relais ouvre ses portes le temps d’un moment convivial.
Parents, futurs parents, assistantes maternelles et enfants se retrouvent pour partager un temps festif. Cette fête du
relais permet également de mieux connaître la profession d’assistante maternelle.
Le contenu n’étant pas encore défini, nous échangerons sur ce sujet lors de la réunion de début de trimestre le jeudi
9 avril.

Pour la troisième année consécutive, la Communauté de Communes du Piémont Oloronais
propose du 18 au 23 mai 2015 une semaine dédiée à l’éveil artistique et culturel du
tout-petit.
Au programme : exposition, spectacle, ateliers,… autour de la thématique de "les maisons".
À ce jour, le programme n’est pas encore définitif mais nous ne manquerons pas de vous le
communiquer en temps voulu.

Spectacle

MERCREDI

Pourquoi les fenêtres ont-elles des maisons ?

2M 0

AI
Les enfants jouent souvent à construire leur maison
la ch ap el le
dans des coins improbables et inattendus. Trois
10H45
fois rien, six couvertures de livre, dix boites et deux
bâtons, de craie ou de carton ou l’inverse et le tour
est joué. La maison est bien bordée et les histoires
peuvent arriver : les seuils, les fenêtres, les pages
se passent, se traversent, se tournent par un jeu de
pivots, reliures et autres moteurs, tels des portes
dansantes. Le corps devient maison.
Dans ce spectacle, le dispositif scénique par sa
simplicité (cartons, tasseaux, papier) évoque l’univers
de la construction en marche. Les comédiennes
posent les fondations d’une maison, concoctent une
recette fait-maison, élaborent des plans, déménagent
et emménagent dans leur nouvel habitacle. Par un
savant jeu de changement d’échelle, une maison lettre
apparaît puis tout un village. La musique, accompagne
et souligne le caractère décalé, voire parfois onirique
de l’évocation de la maison-intime ou universelle que
chacun porte en soi.
Si ce spectacle vous intéresse, vous pouvez le signaler
au secrétariat avant le mercredi 6 mai (nombre de
places limité).
Rappel : Ce spectacle est proposé en supplément des 1,5 ateliers hebdomadaires.
Si vous n’êtes pas disponible ce jour là pour accompagner les enfants que vous accueillez habituellement,
vous pouvez proposer aux parents d’assister au spectacle. Ils pourront être présents selon les places
disponibles, sachant qu’elles sont réservées en priorité aux assistantes maternelles.

Ateliers Récré’art
Les villages des gaves

du

13 au 18
avril

Ces ateliers sont organisés dans les structures petite enfance
en direction des jeunes enfants et des adultes pour créer
collectivement un ou des villages de maisons en galets qui
pourraient être exposés dans les crèches, au RAM et à la
Médiathèque.
Les créations des enfants seront finalisées lors d’un temps
d’atelier réservé aux professionnelles petite enfance (crèches,
assistantes maternelles et équipe du RAM) le samedi 18 avril de
9h00 à 12h00.
Les assistantes maternelles intéressées pour y participer peuvent s’inscrire au secrétariat du RAM.

Ça peut vous intéresser
MAMHIQUE 64
Caf

Du côté de la

de Béarn
et Soule

RESEAU DE

LECTURE
PUBLIQUE

Ouvre z grand voses !
yeux e t vos oreill
Les instruments de Pipo
Un livre, un CD aux éditions
Didier Jeunesse

Une promenade musicale
autour de cinq instruments,
une belle façon de découvrir
et de partager avec l’enfant
des sons, des notes et de
déambuler en compagnie
d’un petit écureuil bien
sympathique.

jeunesse
Mes plus belles berceuses
classiques et autres musiques
douces pour les petits

Éditions Gallimard jeunesse

Un beau livre à écouter et regarder
avec les enfants pour apporter calme,
douceur mais aussi pour les éveiller
à la musique classique et aux grands
compositeurs. De belles double-pages
illustrent chaque morceau.

Modes d’Accueils Mutualisés
en Horaires Atypiques
Le RAM Berges du Gave, géré par Mutualité 64, a mis en place le service MAMHIQUE 64,
qui fonctionne sur le Béarn et la Soule depuis janvier 2015.
MAMHIQUE 64, s’adresse aux parents travaillant ou étant en situation d’horaires
atypiques (avant 7h30, après 20h, le weekend, la nuit et les jours fériés) et nécessitant un
moyen de garde adapté pour leur(s) enfant(s) jusqu’à 12 ans.
Pour qu’un salarié en bénéficie, son employeur doit avoir conventionné avec
MAMHIQUE 64.
À ce jour, sont concernés les salariés en situation d’atypie, travaillant au CHP (Centre
Hospitalier des Pyrénées) ou dépendant de la SRIAS (fonctionnaires d’état) avec lesquels
MAMHIQUE 64 a conventionné. Des contacts sont en cours avec d’autres employeurs.
Ce qui permet aux parents concernés :
• Un allégement du coût de la garde, l’employeur prenant en charge une partie du
coût lié à l’atypie.
• Une aide dans la recherche d’un mode de garde : Assistant(e) Maternel(le) ayant
intégré(e) le réseau et/ou Intervenant(e) à Domicile.
En tant qu’assistant(e) maternel(le), vous pouvez proposer une réponse à la complexité
d’accueil pour les enfants dont les parents sont en situation d’horaires atypiques, en
intégrant le service MAMHIQUE 64 :
• Appartenance au réseau, sans coût d’adhésion et sans obligation de réservation de
places (vous permettant d’accueillir en parallèle des enfants aux horaires classiques).
• Signature d’une Charte de qualité.
• Mise en relation avec la famille.
• Majoration du tarif pour les horaires atypiques en fonction d’une grille pré-établie
par le service.

Mon jardin à cultiver
s rdv :
n o s pro ch a in
ril,
s vendredis 17 av
Médiathèque : le
0
h3
à 10h00 et 10
22 mai et 19 juin
16 avril à 9h30
i
Saint-Goin : jeud
h00
mardi 12 mai à 10
Ogeu-les-Bains :
space

urs à l’E
... et tous les autres jo Catherine
Jeunesse ! À bientôt !

Éditions Mila

22 fiches créatives autour du jardinage, en
papier glacé cartonné, qui s’adressent aux
plus grands mais qui donnent déjà un avantgoût du printemps. Des activités simples et
ludiques pour faire pousser des fraises dans
une bouteille, des soucis en conserve ou une
forêt tropicale en bocal !!! Plein de trucs et d’astuces pour
fleurir et égayer balcons, terrasses et maisons.

Pour plus d’informations ou pour intégrer le réseau MAMHIQUE 64,
vous pouvez nous contacter :
Responsable : Madame JOLLIET - Tél. 05 59 06 66 00
Courriel : mamhique@mutualite64.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Brigitte Larrensou au RAM.

DOSSIER Les enfants face à la télévision
et aux écrans

Dans notre vie moderne, la télévision fait partie intégrante de notre environnement.
Elle influence nos loisirs, notre savoir, notre culture et nous informe sur l’actualité, le
sport, la musique…
Les enfants sont attirés par les écrans : variations lumineuses, bruits, mouvements sont
attractifs pour eux. Ainsi, un enfant qui jouera dans une pièce où la télévision est allumée
aura plus tendance à stopper son activité pour "se scotcher" à l’écran.
Compte tenu de la place que prend la télévision dans notre quotidien, il parait intéressant
de s’interroger sur les bénéfices et les dommages qui peuvent lui être attribués.

La télé est l’écran devant lequel l’enfant est le plus passif. Il est soumis à un flot continu
d’images dont il n’arrive pas toujours à extraire le sens et à des émotions qu’il est trop
petit pour savoir gérer.
Les tablettes, jeux, téléphones, quant à eux, permettent à l’enfant d’être actif mais
peuvent l’éloigner d’autres activités, physiques, motrices, relationnelles qui sont
primordiales avant 3 ans.
Au niveau cognitif, des études ont démontré des retards de langage (jusqu’à 6 fois
supérieurs à la normale) pour les enfants de moins d’un an exposés à la télévision,
même sur des temps très courts, mais également un appauvrissement du lexique
lié au temps passé sur les écrans aux dépens d’autres activités.
Même si dans les cours de récré, les programmes télé ou jeu vidéo peuvent
créer un lien social en favorisant des échanges entre enfants, l’enfant
développe moins d’aptitude sociale s’il est régulièrement devant un écran,
coupé de toute relation aux autres.
Pour les plus jeunes, les limites entre réalité et imaginaire sont souvent floues.
Les adultes ont donc pour rôle de les protéger des contenus télévisuels violents
et terrifiants.

La télévision : Quels effets ? Que se passe-t-il pour l’enfant ?
La télévision peut donner l’occasion à tous les membres de la famille de passer du
temps ensemble et de partager des émotions. En privilégiant les vidéos, cela permet de
sélectionner des films de qualité, adaptés au jeune public. Cela peut également favoriser
les discussions entre enfants et adultes sur le contenu visionné.
Gérée de manière adéquate, l’écoute de la télévision peut être une composante amusante
et éducative du quotidien.

Monsieur Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie, souligne qu’il n’existe
pas de symptôme "trop de télé" mais que l’exposition précoce peut entraîner des
retards et l’accentuation de pathologies déjà existantes.

Gestion des écrans…. Quelques recommandations
Pour le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel "Pas d’écran avant 3 ans"
et "La télé c’est mieux quand on en parle" sont des messages à
diffuser pour prendre conscience des risques liés à la surexposition
ainsi qu’à l’exposition trop précoce face aux écrans. Le choix de
programmes adaptés ainsi que l’accompagnement de l’enfant
(commenter le programme, les émotions générées…) permettent
de donner du sens à ce qui a été vu.
L’enfant a besoin d’échanges et de proximité avec les adultes qui
l’entourent pour être sécurisé et pour se construire. En aucun cas,
cette interaction ne peut être remplacée par la télévision et les
écrans.

La télévision fait appel à un sens essentiel : la vue.
Contrairement à l’adulte, le jeune enfant, de par son immaturité neurologique, "absorbe
les images" et n’est pas en capacité de les décrypter. La présence d’un adulte est
essentielle à la compréhension de ces images. Celui-ci est là pour accompagner l’enfant
dans l’expression de ses émotions face à ce qu’il voit sur l’écran. Il s’agit de rendre l’enfant
acteur de ce qu’il voit.
Plusieurs études américaines montrent que la télévision chez l’enfant de moins de trois
ans ne favorise pas son développement et peut même le ralentir. À cet âge, elle n’est
jamais interactive.

"Alors l’enfant devant les écrans :
Ce n’est pas trop tôt
Ce n’est pas trop longtemps
Ce n’est pas n’importe quoi
Ce n’est pas tout seul."

Bibliographie

Gérard Bertout
psychologue

"Manuel à l’usage des parents
dont les enfants regardent trop la
télévision"
De Serge Tisseron
"Faut-il interdire les écrans aux
enfants ?"
De Serge Tisseron et Bernard Stiegler

Illustration "la télévision n’est pas toujours un jeu d’enfant" par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

Les informations diverses
Formation continue
Dans le cadre de la formation continue, certaines assistantes maternelles souhaiteraient
qu’une formation soit à nouveau organisée à Oloron.
Lors du trimestre dernier, elles ont proposé deux thèmes :
• Gestion du stress et relaxation.
• Favoriser la bientraitance envers les enfants (pour l’instant, une seule assistante
maternelle est intéressée).
Deux autres assistantes maternelles souhaiteraient suivre d’autres formations :
• S’initier à l’informatique et à Internet.
• Adopter une démarche efficace pour trouver des nouveaux employeurs.
Le contenu de ces formations figure dans le catalogue IPERIA.
Si vous êtes intéressée, merci de contacter le RAM.
Pour l’instant, il s’agit juste d’évaluer si un groupe peut être constitué.
Si le nombre d’inscriptions est suffisant, nous contacterons le GRETA pour l’organisation
d’un stage.
Nous vous rappelons que vous pourrez participer à ces stages uniquement si vous trouvez
un employeur facilitateur pour vous soutenir dans cette démarche.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions.
Comité de suivi du RAM
Le comité de suivi du RAM se réunira ce trimestre.
Il évalue les actions menées et réfléchit à la mise en place de nouveaux projets.
Il est composé des partenaires financeurs (Communauté de Communes du Piémont
Oloronais, CAF, MSA et Conseil général 64) mais également d’usagers du Relais (parents et
assistantes maternelles).
Généralement deux assistantes maternelles ainsi que deux parents y participent et
représentent l’ensemble des usagers fréquentant le RAM.
Celles qui sont intéressées pour participer à cette instance peuvent contacter Brigitte au
RAM.
Site internet : www.mon-enfant.fr
Le RAM va être habilité à mettre à jour les disponibilités des assistantes maternelles sur
le site mon-enfant.fr. Pour cela, vous serez prochainement sollicité, par courrier, par la
Caisse d’Allocations Familiales Béarn et Soule.
Suggestions des assistantes maternelles
Lors de la réunion de début de trimestre, certaines assistantes maternelles ont fait part du
souhait de créer un nouveau livret de chansons pour enfants.
Si cela vous intéresse, veuillez nous faire part de vos idées de comptines. Vous pouvez
nous les transmettre sur clé USB accompagnées des textes correspondants.
Une réunion pourra par la suite être fixée, afin de choisir les musiques.
Précision sur votre participation aux ateliers
Comme vous le savez, le nombre de participants aux ateliers est limité à 23 personnes
(adultes et enfants). Pour faciliter la participation d’un maximum d’assistantes maternelles
et d’enfants, nous vous demandons de nous communiquer au fur et à mesure le nombre
exact d’enfants prévus à chaque atelier. Cette précision est importante dans l’intérêt de
tous.
travaux d’EXTENSION DU Ram
Pour information, des travaux d’extension du bâtiment du RAM débuteront courant 2015 :
agrandissement de la salle d’animation, création d’un local de rangement...

Législation
Formation continue des assistantes maternelles
Principales nouveautés de la réforme au 1er janvier 2015 :
Disparition du DIF
Les heures acquises au titre du DIF (maxi 120 heures) au 31 décembre 2014 pourront être
utilisées pendant une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020.
Vous trouverez sur le site de l’IRCEM un relevé de vos heures acquises au 31 décembre
2014 au titre du DIF. Non utilisées durant la période transitoire, ces heures basculeront
automatiquement sur le Compte Personnel de Formation.
Apparition d’un Compte Personnel Formation (CPF) et démarrage au 1er janvier 2015 de
la capitalisation des heures au titre de ce compte.
• Utilisation de ces heures à partir du 1er janvier 2016.
• Heures exclusivement utilisées pour des formations qualifiantes. Précision sur les
conditions d’utilisation du CPF en octobre/novembre (attente de la sortie de décrets).
Les départs en formation 2015 pourront se faire exclusivement dans le cadre du Plan de
Formation : acquisition de 48 heures / an (renouvelable chaque année).
Rémunération pendant la formation :
L’employeur facilitateur avance les frais de formation, ainsi que les frais annexes, qui lui
sont ensuite remboursés par AGEFOS PME (Organisme Paritaire Collecteur Agréé des
Assistants Maternels) :
Barème de remboursement :
• Si la formation a lieu pendant le temps de
• 3,44 € par heure de
travail de l’assistante maternelle : maintien du
formation
salaire.
• 12 € par repas
• Si la formation se déroule hors temps de
• 0,211 € par kilomètre
travail : paiement de l’allocation de formation
par ce dernier (exceptionnellement maintenue
en 2015 dans le cadre du plan de formation).

AUGMENTATION DU TARIF HORAIRE ET DE L’INDEMNITE D’ENTRETIEN
Salaire horaire minimum au 1er janvier 2015 : 2,70 € brut ou 2,09 € net
Le montant minimal de l’indemnité d’entretien s’élève à 2,99 € pour 9 heures d’accueil
par jour et par enfant (en respectant un minimum conventionnel de 2,65 € pour toute
journée commencée).
Source : www.pajemploi.urssaf.fr

INFO PAJEMPLOI
L’assistante maternelle, dont l’agrément arrive à son terme, doit impérativement
transmettre à PAJEMPLOI la photocopie de son renouvellement en cours de validité,
accompagné de son numéro de salarié au Centre National Pajemploi par courrier ou par
mail.
Cette évolution permet une sécurisation juridique des informations par le centre
PAJEMPLOI.
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