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Formation continue 2019 

 
 
 Petit rappel : les assistants maternels et les gardes d’enfants à domicile ont droit à 58h de formation 
continue dans le cadre du Plan de développement des compétences. 
 
Voici les premières propositions pour 2019, d’autres viendront se rajouter au cours de l’année : 
 

- Apprentissage de la langue des signes françaises 
5 jours : 2 mars, 16 mars, 30 mars, 6 avril et 13 avril 2019 
Au RPE de l’Isle sur le Doubs 
Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans le contexte de son métier. 
 

- Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 
3 journées : 16 mars, 30 mars et 6 avril 2019 
Au RPE de Baume les Dames 
Contractualiser la relation de travail auprès d’un particulier employeur. Utiliser la convention collective 
(contrat de travail, rupture de contrat, congés payés…) et les relais d’informations existants (relais, 
DIRECCTE…), négocier les thermes du contrat, identifier ce qu’est un contrat d’accueil… 
 

- Adapter sa communication avec l’enfant (« Bébé signe » avec Bénédicte MOUROT) Module 2 
3 journées : 4 mai, 18 mai et 8 juin 2019 
Au RPE de Baume les Dames 
Renforcer les connaissances acquises lors du 1er module. Découvrir de nouveaux signes. 
 

- Contes et histoires à raconter 
2 journées : dates pas encore fixées 
Au RFAM de Devecey ou La Tour de Scay 
Utiliser l’histoire ou le conte afin de permettre à l’enfant de développer sa créativité et son 
imagination. Développer son imaginaire et son implication par des techniques théâtrales. 
 

- Parler avec un mot et un signe (« Bébé signe » avec Bénédicte MOUROT) Module 1 
L’intitulé de la formation a changé. 
3 journées : 14 septembre, 28 septembre et 12 octobre 2019 
Au RFAM de Devecey ou La Tour de Scay 
Transmission de l’approche Bébé signe. Découverte et apprentissage de signes de la vie quotidienne, 
de comptines… 
 

- Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement 
2 journées : dates pas encore fixées 
Au RPE de Baume les Dames 
En collaboration avec les CPIE de la région. 
Le contenu est basé sur la gestion du lieu d’accueil (produits d’entretien, énergie, eau, air, déchets) et 
sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de développement durable et au respect de la nature 
et de la biodiversité. 
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- Gestion du stress et relaxation Module 2 
4 demi-journées : 2 février, 23 mars, 4 mai et 25 mai 2019 
Au RPE de Osse / Roulans 
Approfondissement. Repérer la notion de stress dans son activité. Gérer au quotidien les influences 
négatives du stress. Mettre en pratique des techniques de relaxation utilisables au quotidien. 
 

- Gestion du stress et relaxation 
2 journées : septembre – octobre 2019 
Au RPE de l’Isle sur le Doubs 
Repérer la notion de stress dans son activité. Gérer au quotidien les influences négatives du stress. 
Transmission de techniques de relaxation réutilisables au quotidien : approche « Pneumacorps ». 
 

- Eveil musical « interculturalité et créativité musicale » 
2 journées : octobre – novembre 2019 
AU RPE de l’Isle sur le Doubs 
Sensibiliser l’enfant à la musique par la mise en place d’ateliers et la création d’instruments adaptés. 
 

- Formation secourisme 
 

PSC1 Prévention et Secours Civique de niveau 1 SST Sauveteur Secourisme du Travail 

Durée formation : 8h 
Durée recyclage : 4h 
Validité : 5 ans 

Durée formation : 14h 
Durée recyclage : 7h 
Validité : 2 ans 

Délivrée par une association ou un organisme 
habilité (ex. Protection civile, pompiers…) 

Délivré par l’INRS Institut National de Recherche 
et de Sécurité 

Formation de base de 1er secours qui peut être 
suivie par tous (à partir de 10 ans). La formation 
traite d’urgences médicales comme 
l’étouffement, l’hémorragie ou l’arrêt cardio-
respiratoire (protéger, alerter, préserver). 

La partie secourisme de la formation est similaire 
au PSC1. Les personnes possédant le titre de SST 
sont donc réputé possesseur de la PSC1. Le reste 
de la formation est plus orienté sur la 
prévention, notamment dans le quotidien 
professionnel. 

N’est pas intégrée dans le cursus de formation 
continue (donc payant, environ 55€), mais des 
heures peuvent être prisent dans le compte 
personnel de formation (dossier à faire auprès 
d’AGEFOS PME). 

Est intégré dans le cursus de formation continue 
(catalogue IPERIA), non payante. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COUPON REPONSE FORMATION CONTINUE 
A retourner au RPE, 8 rue de l’église 25110 BAUME LES DAMES ou rpe@doubsbaumois.org 

Attention aux dates de formation. 
Il est souhaitable de répondre 2 mois avant la date de la formation choisie. 

 

NOM : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail (pour l’envoi des dossiers d’inscriptions) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Souhaite participer à la / aux formations suivantes : 

 Apprentissage de la langue des signes 

 Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 

 Adapter sa communication avec l’enfant module 2 (Bébé signe) 

 Parler avec un mot et un signe module 1 (Bébé signe) 

 Intégrer des pratiques professionnelles et respectueuses de l’environnement 

 Gestion du stress et relaxation module 2 

 Gestion du stress et relaxation 

 Eveil musical, interculturalité et créativité musicale 

 Secourisme : PSC1 (formation de base) avec un coût de 55 € 

 Secourisme : SST (formation de base) 
 

 Propositions de formations : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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