
Le Relais Assistantes Maternelles
du Parc Naturel Régional de la Brenne

PROGRAMME DE LA FORMATION CONTINUE 2019

Vous avez reçu il y a quelques semaines un courrier de notre part vous demandant de noter les modules de 

formation qui vous intéresserait.

Nous avons reçu une quarantaine de réponses (soit 20% des assistantes maternelles du territoire).

Voici les modules qui ont été le plus souvent demandés et qui seront donc proposés en 2019.

- Gestion du stress et relaxation 14h
23 et 30 mars 2019 avec Claire Maynadier 

- Recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail » 7h 

18 mai 2019 avec Laurence Manchon 

Ce module est réservé aux assistantes maternelles ayant bénéficié de la formation « Sauveteur secouriste du 

travail » en 2017, à Mézières-en-Brenne.

Objectifs : 

Effectuer une révision globale de tous les gestes de secourisme et une actualisation des techniques de 

secourisme.

- Activités adaptées aux enfants selon l’âge 14h
15  et 22 juin  2019 avec Pascale Giraud 

- S’occuper d’un enfant en situation de handicap- spécialisation « Développer des activités adaptées au
handicap de  l’enfant » 21h
Ce module fait suite à la formation « S’occuper d’un enfant en situation de handicap » qui a eu lieu en 2018.

Si vous n’avez pas fait ce premier module, vous pouvez quand même vous inscrire à cette formation.

28 septembre, 12 et 19 octobre 2019 avec Elsa Lamamy 

- Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » dans le cadre de la prise en charge 
d’enfants 14h
 16 et 23 novembre 2019 avec Laurence Manchon 

Plus de détails :

- Vos frais kilométriques et de repas (sur présentation de la facture de la boulangerie ou restaurant) 

sont remboursés

- Rémunération maintenue pendant le temps de travail : allocation de formation si celle-ci a lieu hors 

temps de travail : 4.37€ par heure.

- Places limitées : 8 personnes minimum et 12 maximum.

- Inscription à faire le plus tôt possible et dossier d’inscription à remettre au plus tard 1 mois avant le 

début de la formation.

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur les modalités de départ en formation, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser     : le mail, le téléphone ou nous renvoyer le coupon réponse (sur
la feuille jointe au journal).
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Animatrice du Relais Assistantes Maternelles
du Parc Naturel Régional de la Brenne Maison de l’Enfance
2 rue Principale - 36300 DOUADIC
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www.parc-naturel-brenne.fr


