Nos propositions de formation Assistante Maternelle
Merci de cocher les 3 formations qui vous intéressent le plus dans la liste ci-dessous
et de noter vos coordonnées en bas de page.*
 ADAPTER SA COMMUNICATION AVEC L’ENFANT 24H
- Connaître les différents modes de communication avec un jeune enfant.
- Adapter le mode de communication et le langage appropriés à l’activité et à l’âge de l’enfant
- Accompagner un jeune enfant dans un environnement qui n’est pas le sien
- Gérer les comportements particuliers (Agressivité, opposition,…)

 S’OCCUPER D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 24H
-Connaître les différents handicaps
-Rôle des professionnels
-Connaissance du matériel spécifique
-Mettre en place des activités adaptées au handicap
-Repérer des aspects affectifs et émotionnels liés au handicap
-Prendre en compte l’hygiène alimentaire et de vie

 S’OCCUPER D’UN ENFANT DE O A 3ANS 40H
- Connaitre les différentes étapes du développement de l’enfant de 0 à 3 ans
- Adapter les jeux de l’enfant selon l’âge et la maturité.
- Accompagner les grands apprentissages (langage, autonomie, propreté)
- Assurer les besoins alimentaires
- Allier la prise en charge de ses soins avec la sécurité et la communication.

 ACCOMPAGNEMENT A LA SÉPARATION 16H
-Connaître les notions de séparation.
-Cerner les étapes d’une séparation non-désirée
-Préparer et accompagner de façon appropriée la séparation (quotidienne, temporaire ou définitive).
-La préparation à une séparation pour un événement particulier.

 DROITS ET DEVOIRS DANS L’EXERCICE DE SON MÉTIER 24h
-Cerner les limites professionnelles de sa fonction
-Faire référence aux documents légaux et administratifs appropriés
-Connaître les différentes modalités de paiements
-Communiquer sur ses missions, son organisation, ses compétences et ses techniques

Autre formation du catalogue : L’apprentissage de la langue des signes française

Votre nom :……………………… Tel ………………… Mail : ………………..
Adresse : ………………………………………………………………………….

Lieu de formation souhaité :……………………………………
Merci de nous aider à vous proposer des formations adaptées !!!!

CFPC

A retourner par Courrier :

Formation Professionnelle

ou

par Mail :

LEAP NERMONT
35 rue de la touche
28400 NOGE NT LE ROTROU
responsable.nogent@nermont.fr

