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Nombreux sont les parents à se 
tourner vers un mode d’accueil 
individuel pour leur enfant. Cet 
accueil offre des atouts tels que 
la stabilité, la continuité ainsi 
qu’une personne de référence 
pour leur enfant. 
De leur côté, les candidats à 

l’agrément se tournent le plus souvent vers ce métier pour concilier vie privée 
et vie professionnelle. Seulement, accueillir des enfants à son domicile, le plus 
souvent avec ses propres références éducatives de mère ou de père, n’est pas 
une chose aisée.
Alors, qu’est-ce que la professionnalisation ?
C’est construire son identité de professionnel.le et délimiter son rôle auprès 
de l’enfant et de sa famille au niveau de son investissement émotionnel. Au 
quotidien, c’est questionner la spontanéité, prendre du recul sur ses actes et en 
chercher le sens pour l’enfant accueilli.
L’enjeu est de préserver cet accueil familial qui est un atout pour l’enfant 
en construction et de garantir une qualité d’accueil professionnelle en co-
éducation avec le parent.
Ainsi, le Ram est un pivot de la professionnalisation pour les assistant.e.s 
maternel.le.s. Il est une référence professionnelle, il favorise le partage 
d’expériences et permet de prendre du recul et de construire sa pratique. 
Enfin, le décret du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement 
d’agréments des assistant.e.s maternel.le.s réaffirme la responsabilité 
conjointe du parent et de l’assistant.e maternel.le dans la démarche de 
formation continue. Le départ en formation est fortement incité et valorise 
ainsi les compétences des professionnel. le.s.

Voici le premier numéro de 
l’année 2019, un numéro 
autour de la professionnalisation 
des personnels de la petite 
enfance qui, au quotidien, 
accompagnent les tout-petits 
dans leur développement.

Vous y trouverez des extraits 
d’articles, des idées de lecture ou 
encore des témoignages de parents 
et professionel.le.s qui sauront, je 
l’espère, vous aiguiller dans vos 
pratiques.

L’équipe du Relais assistant.e.s 
maternel.le.s de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault se joint 
à moi pour vous souhaiter une très 
bonne lecture !

Louis Villaret, 
Président de la 
Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault

En fil rouge : la professionnalisation, 
un enjeu pour laccueil de lenfant

, ,

AU SOMMAIRE :

p.2 

temps forts

p.3-4 

a lire : la                

professionnalisation

p.5                               

a decouvrir

a savoir : la 

formation initiale 
evolue

A experimenter : 

un livre pour qui 

questionne petits et 

grands...

p.6 

A venir

,

,

,

,

,

, ,

,



temps forts : la vie du RAM

« Ernest et Célestine ont perdu 
Siméon » est le titre du spectacle de Noël 
préparé par l’équipe du Ram et proposé 
aux enfants et à leur assistant.e maternel.
le du 17 au 21 décembre 2018. 
Ce sont en tout 239 personnes qui 
ont suivi les aventures de nos amis et 
qui ont ensuite pu découvrir et chanter 
des chants de Noël que les animatrices 
avaient préparés avec Silvia Rodriguez de 
l’École de Musique Intercommunale. Un 
moment convivial et chaleureux 
partagé ensemble ! 
À l’issue du spectacle, les enfants sont 

partis à la recherche d’une surprise cachée 
par Ernest et Célestine ; l’occasion pour tous 
de prolonger cette fête et de partager quelques 
friandises de Noël.

Le Ram a proposé trois 
animations spécifi ques 
en janvier. Les enfants 
ont d’abord profi té d’un 
moment d’éveil musical
où ils ont pu chanter et 
essayer de petits instruments de musique 
accompagnés de Leïla. Une parenthèse musicale riche en 
partage. 
Ensuite, Camille a proposé un atelier peinture où les 
enfants ont pu explorer les contrastes entre le noir et le 
blanc.
Enfi n, les enfants et leurs assistantes maternelles se sont 
investis dans un atelier d’éveil corporel. Après avoir 
réchauffé chaque partie de leur corps en lien avec une histoire 
racontée par Émilie, chacun a pu selon son envie se mettre 
en mouvement sur la musique avec des foulards multicolores. 
Cette matinée s’est terminée sur des propositions partagées 
de chansons à gestes.

Le jeudi 17 janvier, 18 assistantes 
maternelles se sont réunies 
pour travailler à l’élaboration de 
leur livret d’accueil. Réparties 
en 3 groupes, elles étaient 
accompagnées de Laurence Sola, 
formatrice au GRETA de Béziers, 
et des animatrices du Ram. Cette 
soirée leur a permis d’échanger et 
de réfl échir autour des pratiques 
professionnelles qu’elles peuvent 
valoriser sur leur livret d’accueil.



A lire : la professionnalisation, 
un enjeu pour laccueil de lenfant

« La formation est une source 
d’épanouissement personnel »

Florence Savoye, assistante maternelle 
à Gignac, a répondu à nos questions.
Selon vous, quels sont les enjeux 
de la professionnalisation des 
assistant.e.s maternel.le.s ?
Florence Savoye : Acquérir, améliorer, 
conforter et actualiser nos 
compétences, suivre les progrès de 
la science et acquérir de nouvelles 
compétences. C’est aussi faire valoir 
notre métier afi n qu’il ne soit pas 
seulement perçu comme un mode 
de garde, mais comme un emploi 
avec un panel de connaissances, 
de compétences, de transmissions, 
d’expérimentations... La formation 
éveille ma curiosité, c’est une 
source de plaisir, d’épanouissement 
personnel. Elle accroît ma confi ance 
en moi et me montre que je suis 

capable d’apprendre de nouveaux 
savoirs et d’intégrer de nouvelles 
clés pour avancer.
Quels sont d’après vous les 
leviers de professionnalisation 
mis à disposition des assistant.e.s 
maternel.le.s ?
F. S. : Le Relais assistant.e. s 
maternel. le. s m’a permis de 
connaitre les différents organismes 
qui proposent des formations. Les 
formateurs nous parlent de nouvelles 
formations à découvrir. Enfi n, nous 
sommes nous-mêmes des leviers par 
nos recherches personnelles.
Lors du premier contact, puis 
au quotidien, comment mettez-
vous en avant vos compétences 
professionnelles auprès des 
parents ?
F. S. :  Je présente ma façon de travailler 
en expliquant mes pratiques, je décris 

les formations effectuées et celles 
que j’envisage de suivre, je liste les 
réunions d’information auxquelles 
je participe par le biais du Ram. 
J’informe les parents de mes départs 
en formation en précisant les dates 
et les intitulés et je les réalise le 
samedi, jour de repos. 
Avec l’arrivée prochaine d’un 
nouveau décret, vous serez 
interrogée lors de la demande de 
renouvellement au sujet de votre 
participation à des formations 
continues. Le saviez-vous ? Cela 
vous semble-t-il être une bonne 
chose ?
F. S. : J’ai reçu un courrier m’informant 
de ce nouveau décret. Cela me 
semble être une bonne chose, car, 
par manque de participants, les 
formations étaient souvent annulées. 
De plus, échanger entre collègues 
est toujours bénéfi que.

[...] Ces dernières sont pourtant multiples : à 
la fois sanitaires, éducatives, elles doivent aussi 
permettre de favoriser « le développement 
psychologique et l’épanouissement de 
l’enfant ».

 « Construire et mettre en valeur sa 
pratique  »
Par Sandra Onyszko, paru dans les Métiers de la 
petite enfance, décembre 2016, N°240

« Les assistants maternels disposent bien d’une 
expertise dans le domaine de l’accueil 
individuel [...]. Celle-ci par les différentes 
situations qu’ils sont amenés à connaître, leur 
fournit des savoirs propres. Toutefois, tout 
comme les autres professionnels, ils doivent 
bénéfi cier d’autres acquisitions pour nourrir 
leur champ de compétence. [...] Au-delà des 
connaissances sur l’enfant, il semble nécessaire 
de nourrir trois formes de relations que les 
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 « Rendre visible l’invisible »
Par Laetitia Delhon, paru dans les Techniques 
professionnelles, Décembre 2011/Janvier 2012, N°104

« Des chercheurs du Conservatoire national 
des arts et métiers se sont penchés sur [...] la 
pratique des assistantes maternelles.

Les professionnelles de la petite enfance 
travaillent dans l’ombre. Pour certaines, c’est 
l’ombre d’une structure collective. Pour les 
autres, c’est l’ombre du domicile. La mise en 
visibilité de leurs « gestes professionnels » est 
indispensable pour contribuer à l’amélioration 
de l’activité des professionnelles de la petite 
enfance et structurer « des relations sociales 
construites sur le travail et non plus sur 
le marché de la confi ance », relèvent les 
trois chercheurs du Centre de recherche. [...] 
Leurs compétences seraient prétendument 
« naturelles », et non professionnelles, donnant 
à percevoir leur activité non comme un métier 
mais une occupation. 

Temoignage d�ici...
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« La professionnalisation est 
indispensable pour réévaluer sa pratique 

au quotidien »

Cécile Gomez, maman de Juliette qui est accueillie 
par Florence Savoye à Gignac, partage son point de 
vue sur la thématique de ce numéro.
Selon vous, quels sont les enjeux de la 
professionnalisation des assistant.e.s 
maternel. le.s ?
Cécile Gomez : Obtenir une reconnaissance 
sociale et professionnelle, acquérir les notions 
et les bases pour prendre en charge les jeunes 
enfants afi n de participer à leur développement 
et leur bien-être dans le respect de l’histoire et 
des besoins de chacun, mais aussi établir une 
relation basée sur le dialogue, l’écoute et la 
confi ance avec les parents.
Qu’est-ce qui a motivé le choix de 
l’assistante maternelle que vous employez 
actuellement ? 
C.G. : Étant moi-même professionnelle de la 
petite enfance, le recrutement fut diffi cile ! Je me 
suis fi ée a mon instinct maternel, mais avant tout 
à celui de ma fi lle ! 
Dès la première rencontre le feeling est passé. 
Nous avons été accueillies dans un endroit 
chaleureux, propre, éclairé et fonctionnel, avec le 
plus beau des sourires. Bientraitance, empathie, 
écoute, attention et respect de l’individu à part 
entière sont les maitres mots qui sont ressortis 
de ce premier entretien. Notre choix était fait ! 
Aujourd’hui, je pars sereine et confi ante au 
travail et je retrouve ma fi lle tous les soirs avec 
les yeux qui pétillent et la même joie de vivre 
que le matin. 
La professionnalisation de votre assistante 
maternelle, d’après vous, cela passe-t-il par 
de la formation continue ?
C.G. : Oui et c’est indispensable pour réévaluer 
sa pratique au quotidien et acquérir de nouvelles 
compétences.
Vous a-t-elle demandé de l’accompagner 
dans cette démarche ? Comment l’avez-vous 
vécu ?
C.G. : Oui et c’est avec grand plaisir !

assistants maternels rencontrent chaque jour et 
qui vont construire leur profession : la relation 
avec l’enfant, celle avec la famille et celle 
avec l’employeur ». 

« Les Ram et la qualité de l’accueil 
des enfants chez les assistantes 
maternelles  »
Par Suzon Bosse-Platière, paru dans Spirale 
2008/4, N°48

« Chacun sait, par expérience, que rien n’est 
jamais acquis dans tout travail relationnel 
d’éducation ou d’accompagnement de 
personnes engagées dans un métier d’éducation. 
Les mêmes questions se reposent en 
permanence pour chacun, chaque jour, avec 
des personnes différentes, dans des situations 
différentes. [...]

En effet, pour tenter de répondre à la demande 
de l’autre, l’enfant ou le parent, il est nécessaire 
d’être suffi samment engagé dans la relation, 
avec tous les risques de projections, pour 
entendre cette demande singulière, tout en 
se positionnant avec recul, afi n d’analyser la 
situation, les interactions et se questionner 
sur soi et la relation établie avec l’autre. 
Il importe d’accepter d’être sans cesse « remis 
en question » par les demandes, les réactions 
de cet autre. Ce travail est nécessaire pour 
tenir son rôle, comme il doit l’être pour que 
l’accueil de l’enfant et de ses parents soit 
de qualité. Il est très diffi cile et ne peut se faire 
seul. [...]

Être accueillante, c’est prendre en charge 
l’enfant de l’autre, sur le temps d’absence 
de cet autre. Cela s’apprend avec l’aide 
d’autres professionnels. C’est parce que cet 
enfant n’est pas celui de l’accueillante qu’il est 
« autre », et parce qu’il est séparé de ses parents 
qu’il y a profession d’accueillir ».

Temoignage d�ici...
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Les articles cités sont disponibles 
au RAM. 
Rapprochez-vous des 
animateur. trice.s !



Au 1er janvier 2019, la formation initiale des assistant.e.s 
maternel.le.s évolue1...

Après réception du dossier complet de demande 
d’agrément, le/la futur.e assistant.e maternel.le devra 
participer à une formation initiale de minimum 120 heures, 
découpée en deux temps :

- 1er temps : avant tout accueil d’enfant
80 heures de formation permettant au futur professionnel 
d’acquérir des connaissances et des compétences dans les 
3 blocs suivants :

1. Besoins fondamentaux de l’enfant
2. Spécifi cités du métier d’assistant maternel
3. Rôle de l’assistant maternel et son positionnement 
dans les dispositifs d’accueil du jeune enfant

Une évaluation est organisée par le conseil départemental. 
Si les résultats de l’évaluation sont satisfaisants, une 
attestation de validation de ces premières heures de 
formation est délivrée à l’assistant.e maternel.le. 
Cette attestation vaut autorisation à accueillir un enfant.

- 2e temps : à réaliser dans les 3 ans après l’accueil 
du premier enfant
Au moins 40 heures d’approfondissement d’un des 3 blocs 
précédents. Une attestation de suivi est délivrée à l’issue 
de ces 40 heures.

Les assistant.e.s maternel.le.s ayant déjà validé leur 
formation complète peuvent s’inscrire en 2019 à l’épreuve 
EP1 (épreuve professionnelle 1) du CAP Petite Enfance ou 
aux épreuves U1 et U3 du CAP AEPE2 (Accompagnement 
éducatif petite enfance). La présentation à ces épreuves est 
nécessaire pour une demande de renouvellement.
Par ailleurs, ce décret institue pour tout assistant maternel, 
nouvellement diplômé ou déjà en poste, l’obligation de 
s’engager dans une démarche continue de sa pratique 
professionnelle. Des arrêtés du Ministère des Solidarités 
et de la Santé devraient prochainement préciser cette 
disposition.
1 Source : Décret 2018-903 relatif à la formation et au 
renouvellement d’agrément des Assistants Maternels
2 Source :  Arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la formation des 
Assistants Maternels

a savoir : la formation initiale evolue !
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A EXPERIMENTER - A PARTAGER : 
un livre qui questionne petits et grands...

Pour répondre aux 
objectifs d’éveil culturel 
et d’ouverture à l’autre 
portés par la Communauté 
de communes Vallée de 
l’Hérault, un projet de livre 
sur la question de l’égalité 
femme/homme et fi lle/
garçon est né. 

« ... Pourquoi ? » est un 
livre qui s’adresse aussi 
bien aux enfants qu’à 

leurs parents et à ceux qui les accueillent, 
soulève des interrogations et dévoile des stéréotypes. 
Une dizaine d’agent.e.s des services communication et 
petite enfance se sont réuni.e.s sous forme d’un groupe 
de travail pour concevoir le récit, rédiger les textes, et 
imaginer les illustrations. Ces dernières ont été réalisées 
à partir des petits personnages qui animent régulièrement 

le Ram’Mag depuis fi n 2017. 

Le petit livre vient d’être lancé le 18 mars à l’occasion 
de l’ouverture de la Semaine nationale de la petite 
enfance dont le thème de cette année est « Pareil, pas 
pareil ». Il sera diffusé auprès des professionnel.le.s de la 
petite enfance du territoire, des familles dont les enfants 
sont accueillis en multi-accueils ou par des assistant.e.s 
maternel.le.s, ou encore dans les bibliothèques et les 
écoles maternelles de la vallée de l’Hérault.

Ce projet a été mené avec 
le soutien de Céline Léon, 
Déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité et 
Maryelle Flaissier, présidente du 
Centre d’Information des Droits 
des femmes et de la famille de 
l’Hérault.

,,,

Pour les adultes
1. « Accueillir le jeune enfant, un cadre de 
référence pour les professionnels », de Suzon Bosse-
Platière, Anne Dethier, Chantal Fleury et Nathalie Loutre 
Du Pasquier, 2011, 376p
2. « Remédier aux douces violences, outils et 
expériences en petite enfance », de Christine Schühl, 
2011, 80p

Pour les enfants
1. « À ce soir ! », de Jeanne Ashbé, 1995
2. « Elle », de Malika Doray, 2015, 20p

a decouvrir sur la thematique de ce numero !
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Pour répondre aux 
objectifs d’éveil culturel 
et d’ouverture à l’autre 
portés par la Communauté 
de communes Vallée de 
l’Hérault, un projet de livre 
sur la question de l’égalité 
femme/homme et fi lle/
garçon est né. 
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un ram mag 
qui vous ressemble !

Apportez votre contribution aux 
prochains numéros du Ram’Mag... 
par mail !
Envoyez-nous vos propositions de thèmes, 
d’activités, vos idées de lecture pour 
les enfants, mais aussi des articles, des 
ouvrages destinés aux parents comme aux 
professionnel.le.s. 
Vous souhaitez participer au Ram’Mag
en répondant à quelques questions sur la 
thématique du numéro en cours ? Faites-nous 
le savoir ! 
Pour cela, une seule adresse : 
ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

Le numéro du mois de juin sera dédié à la 
thématique « Mettre du rythme dans sa 
vie ». N’hésitez plus et participez au Ram’Mag, 
c’est simple ! 

,
A venir

10-31-1319
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contacts

Contactez le Ram intercommunal au 04 67 56 41 94 ou via l’adresse mail unique 
mise à votre disposition : ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

Vous pouvez rencontrer les animateur.trice.s du Ram intercommunal 
au Domaine départemental des Trois Fontaines (Le Pouget) :

Camille Doulat, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 46 49 45 28

Émilie Texier, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 43 34 62 00

Davy Martin, éducateur de jeunes enfants - 
animateur du Ram intercommunal : 06 37 91 88 95 

,
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100 % PEFC / 
Promouvoir la gestion 
durable des forêts

nOUVeau VENU AU RAM...

« Leïla Francq vogue vers d’autres 
horizons professionnels... et je pose 
l’ancre au Ram pour accompagner 
les parents qui vont devenir ou sont 
déjà employeurs, les assistant.e.s 
maternel. le.s dans l’exercice de leur 
métier au quotidien, et bien sûr les 
enfants lors des temps d’animation ! »

Davy Martin, animateur du RAM

animations durant
  les vacances scolaires de paqueS
Des animations seront organisées au Ram pendant les vacances sco-
laires du lundi 29 avril au vendredi 3 mai.

  cHARTE DES TEMPS DAccueil             
collectifs

Jeudi 21 mars à 19h45, le Ram organise un temps de travail pour 
élaborer la nouvelle charte des temps d’accueil collectifs. Organisée 
sous forme d’ateliers interactifs, cette réunion nous permettra de 
réfl échir sur l’accueil de l’enfant et le positionnement professionnel de 
chacun.e lors des animations.

reunion sur la psychomotricite
Le Ram organise en avril une réunion pour les assistant.e.s 
maternel.le.s autour de la psychomotricité de l’enfant.  L’objectif 
de ce temps de travail est de réfl échir ensemble à des propositions 
concrètes pour l’accompagner dans ses découvertes motrices.

elaboration du livret daccueil
Vous êtes invités mardi 14 mai à 19h45 au Ram, à l’occasion de la 
deuxième séance de travail autour du livret d’accueil. C’est un outil 
important pour valoriser votre pratique professionnelle auprès des 
familles, vous rendre visible et ainsi augmenter votre employabilité. 

Pour les personnes déjà présentes en janvier, ce sera l’occasion de 
poursuivre la réfl exion sur son élaboration. Ce temps de travail est 
également ouvert aux assistant.e.s maternel.le.s n’ayant pas pu venir à 
la première rencontre.

analyses de pratiques
  professionnelleS
Nous vous donnons rendez-vous mardi 26 mars, jeudi 18 avril 
et mardi 28 mai, à partir de 19h45, pour les prochaines séances 
d’analyse des pratiques professionnelles animées par Chantal Le Droff, 
psychologue. Elles se tiendront au siège de la Communauté de com-
munes Vallée de l’Hérault (parc d’activités de Camalcé - Gignac) .
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