Fabriquer de la peinture maison...
Objectif :
découvrir les couleurs et exprimer sa
créativité
Ingrédients :
• 2 tasses de farine,
• 2 tasses d’eau,
• ¼ de tasse de sucre,
• ½ tasse de sel,
• Quelques gouttes de colorant
alimentaire, des épices ou de la
poudre de craie.

Recette :
1. Versez dans un saladier la farine,
le sel, le sucre et l’eau et proposer à
l’enfant de mélanger le tout,
2. Répartissez le mélange dans plusieurs pots,
3. Ajoutez-y quelques gouttes de colorant alimentaire de la couleur de
votre choix, des épices ou de la craie
et mélanger à nouveau...
La peinture est prête !
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Assistants maternels...
7 bonnes raisons d’établir un contrat d’accueil :
1. Il contient les modalités d’accueil
de l’assistant maternel : valeurs professionnelles, projet éducatif, positionnement dans la relation enfant/
famille, règles de vie dans l’espace
de travail.
2. Il donne un sens au travail. L’assistant maternel y explique ce qu’il
(elle) fait et pourquoi. Exemple :
activités proposées en lien avec les
besoins de l’enfant ou modalités
d’adaptation de l’enfant ou encore
l’utilisation des doudous en lien avec
la sécurité affective de l’enfant.
3. Il facilite la communication avec
les parents lors de l’embauche. Il
peut être utilisé comme fil conducteur lors de l’entretien d’embauche
et permet de s’assurer de l’adéquation entre l’assistant maternel et les
parents, notamment sur les valeurs
éducatives.

4. Il contribue à créer une relation de
confiance avec les parents en décrivant les conditions de l’accueil. Il aide
à la prise de décisions sur des critères
concrets .
5. Il pose le cadre de l’accueil et il
constitue le document de référence en
cas de conflit sur les principes éducatifs.
6. Il est unique et personnel et contient
les spécificités de chaque assistant maternel : accueil en horaires atypiques,
repas bio, éveil musical, jardinage, participation aux ateliers du RAM, sortie au
marché local, en bibliothèque…

INFO + : Formation continue :
La formation continue est un droit dont
vous bénéficiez dès la première heure
travaillée.
Vos frais de vie (déplacements, hôtels,
restaurants) sont pris en charge. Une formation effectuée hors temps d’accueil
habituel ouvre droit à une allocation de
formation de 31€/jour.
Les formations sont généralement proposées le samedi de 9h à 17h.
L’un de vos employeurs doit endosser le
rôle « d’employeur-facilitateur », faute
de quoi vous ne pourrez avoir accès à
la formation. Il n’a aucun frais à avan-

7. Il contribue à valoriser la profession
d’assistants maternels car il développe
les avantages liés à ce mode d’accueil : accueil personnalisé, flexibilité
des horaires.
Un modèle de projet d’accueil est disponible auprès du relais assistant maternel, n’hésitez pas à nous contacter.

Dates à retenir :
- Formation recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail » le samedi 15 février 2020
de 9h à 17h au Centre Social Rural de Marseille-en-Beauvaisis.
- Formation base « Sauveteur Secouriste
du Travail » les samedis 21 et 28 mars 2020
ou les 4 et 11 avril 2020 (lieux à définir).

!

Recyclage obligatoire tous les 2 ans.

cer et il doit juste remplir un document
accompagné d’un RIB pour percevoir
l’allocation de formation qu’il devra vous
reverser.
Vous pouvez consulter toute la liste des
formations sur IPERIA.eu
Service et appel gratuit au 0800 820 920
Une formation vous intéresse ? Pour les
démarches, rien de plus simple, contacter le RAM au 03.44.04.53.98 et nous nous
occupons de toutes les modalités.

