
Vous avez été nombreuses à nous poser des questions sur cette nouvelle 
mesure prise par le gouvernement concernant la politique éducative. 
 
Ecole toute la journée pour les 3 ans, oui ou non ? 
À partir de la rentrée 2019, l’obligation de scolarisation est passée de 6 
à 3 ans, 24 heures par semaine à partir de la petite section. 
Néanmoins, comme l’indique une circulaire publiée le 28 mai 2018, 
le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer souligne que 
le rythme de l’enfant devra être respecté et plus précisément « des 
aménagements d’emploi du temps peuvent être autorisés quand les 
plus jeunes enfants ont encore besoin de dormir l’après-midi ». 
 
Scolarisation avant 3 ans, qu’en est-il ? 
Autre précision donnée par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, « les 
enfants qui atteignent l’âge de 3 ans entre janvier et septembre ne seront 
admis à l’école qu’à partir du mois de septembre de l’année civile 
concernée ».  
Elle ajoutait que « les enfants qui auront 3 ans après la rentrée scolaire, 
mais avant le 31 décembre de la même année civile, commencent aussi 
de plein droit à l’école début septembre ».  
Pour résumer, on entre à l’école en septembre l’année de ses 3 ans. 

PROGRAMME 
DE FORMATION EN 2020

OBLIGATION 
DE SCOLARISATION À 3 ANS

 

Depuis 2017, afin de vous accompagner dans votre professionnalisation, le 
RAM propose un programme de formation continue qui se déroule le 
samedi, au centre social du Blanc.  
Le dossier de départ en formation vous est fourni par le RAM et il doit être 
rempli par vous et votre employeur-facilitateur. Le RAM vous accompagne 
dans ces démarches. 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner. 

Parler avec un mot et un signe 
Objectif : Pratiquer la communication gestuelle associée à la parole, 
dans une démarche de communication bienveillante 
Points clés :  
- Apprendre les principaux signes du quotidien (environ 100 signes) : besoins 
physiologiques et sécurité, émotions et ressentis, objets et jouets du 
quotidien, familles et personnes, nature et animaux… 
- Construire et évaluer une activité en utilisant cette pratique : mise en 
pratique de l’apprentissage des signes via une activité (chanson, histoire…) 
- Communiquer autour de cette pratique auprès des parents/de l’entourage 
de l’enfant. 
 

 Préparation du certificat « sauveteur secouriste du travail  
dans le cadre de la prise en charge d’enfants »  
Objectifs : 
- Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou d’un 
malaise 
- Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel 
Points clés : 
- Comprendre le cadre juridique de son intervention. 
- Réaliser une protection adaptée. 
- Examiner une victime et donner l’alerte en fonction des procédures existantes. 
- Secourir une victime de manière appropriée. 
- Mettre en place des actions de prévention. 
 

Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux 
employeurs  
Objectifs : 
- Adopter une démarche active pour développer son activité professionnelle 
auprès de nouveaux employeurs 
- Se faire connaître et reconnaître comme professionnel 
Points clés :  
- Utiliser des supports et dispositifs existants (CV, carte de visite, site de 
recherche d’emploi ou de mise en relation…) 
- Préparer des campagnes de recherche d’emploi dans son environnement proche. 
- Optimiser son emploi du temps en fonction du nombre de particuliers 
employeurs, des temps de déplacements, du type d’activités réalisées… 
- Se préparer à un entretien d’embauche chez un particulier
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de fin d’année  
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Emotions pour enfants 
de 6 mois à 3 ans (30 min.) 

 
Jeudi 5 décembre 

Le Blanc (lieu à déterminer) 
Séances au choix à 10h et à 16h 

 
Vendredi 6 décembre 

Salle des fêtes - Tournon-St-Pierre 
17h30 

  
Inscription obligatoire 

02 54 28 78 09 
Gratuit pour les enfants  

et prise en charge de la place 
adulte par le RAM

Indemnisation 
prise en charge par  

l’organisme de formation 
une allocation de formation 

d’un montant de 4,47 € 
de l’heure, 

 
une indemnité pour vos frais 

de repas et kilométriques



Parc naturel régional de la Brenne 
Maison de l’enfance - Relais Assistantes Maternelles 
Ludothèque 
 
2 rue Principale - 36300 DOUADIC 
Tél : 02 54 28 78 09 ou 06 04 06 54 18 
maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr 
maisonenfance-parcbrenne-ram@orange.fr 

Le Relais Assistantes Maternelles 
fonctionne grâce au soutien 
technique et financier du 
programme Européen Leader, de 
la CAF de l'Indre, de la MSA et des 
communes du Parc.

La rentrée est passée et vous avez repris votre activité.  
Vous avez retrouvé les enfants et vous en avez peut-être accueilli de nouveaux. 
C’est l’occasion pour nous de vous faire un rappel sur l’importance et la 
nécessité de vérifier que tous les enfants présents à votre domicile sont à jour 
de leurs vaccinations. 
 
Quelques conseils :  
- Lors de la signature d’un nouveau contrat mais aussi pour les contrats 
en cours, vous pouvez demander au parent employeur de photocopier 
les pages “vaccination” du carnet de santé, 
- Le médecin peut également fournir une attestation indiquant que 
l’enfant est à jour de sa vaccination.  
Par la suite, une fois par an, par exemple lors de chaque date anniversaire 
du contrat (au moment de refaire le nouveau calcul de mensualisation et 
de programmer vos congés) un point sur les vaccins est à prévoir. 
 
Sources : décret n° 2019-137 du 26 février 2019, Article R3111-8 du Code de la santé 
publique. art. R. 3111-8, décret n° 2019-149 du 27 février 2019 modifie le décret 
n° 2007-1111 du 17 juillet 2007

JOURNAL
PENSEZ À VERIFIER LA VACCINATION 
DES ENFANTS

Vous avez besoin d’informations supplémentaires ?Contactez votre infirmière de PMI 

ou connectez-vous sur le site :  

 
https://vaccination-info-service.fr

Une année se termine pour votre RAM avec toujours autant de projets dans ses malles. 
Le Parc naturel régional de la Brenne travaille depuis l'an passé sur l'inclusion des plus jeunes dans leur vie sociale, dans 
le cadre de leurs loisirs avec les professionnels de la jeunesse et les associations liés au handicap. Dans ce même esprit, 
celui de faciliter la vie des enfants qui souffrent d'un handicap, l'année 2020 commencera par une formation attendue 
par un grand nombre d'entre vous : Parler avec un mot et un signe.  Cette formation est déjà complète. Si vous êtes 
intéressées , n'hésitez pas à vous faire connaître, ainsi une deuxième session pourra être mise en place. Par ailleurs, un 
important chantier est en cours. Le Relais Assistantes maternelles travaille actuellement sur un nouveau contrat avec la 
Caisse d'Allocations Familiales de l'Indre, contrat qui devrait voir le jour au premier trimestre 2020 : un projet sur 4 ans, 
qui va susciter de nouvelles idées et de nouveaux projets. Vous souhaitez contribuer à enrichir ce projet, faites part de  
vos idées auprès de vos animatrices.  
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.                Jean-Paul Chanteguet 

Président du Parc naturel régional de la Brenne 


