
Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

                                          

                          Relais petite enfance de POLIGNY  -  Lettre d'informations N°44 – Juin 2022 

                       

           La première récolte dans notre jardinet !                                      Il fait chaud, alors nous jouons à l'eau       

 

                                                                                                                          
Les spectacles « Cinéconcerts » du 9 juin, organisés par le Relais, ont accueilli sur la journée 23 adultes et 49 
enfants,     accueillis par les  assistantes maternelles ou à la crèche.    

 

au Relais petite enfance de Poligny,                                                

Mercredi 6 Juillet                                                                                  
Cette animation aura lieu (si le temps le 

permet) sur un espace vert proche du Relais 

(l’arboretum à côté du jardin de la crèche) et 

sera suivie d’un pique-nique (repas tiré du sac). 

Sur inscription au plus tard le 1er juillet – pour 

15 enfants max – si nécessaire, 2 séances 

auront lieu (une de 10h à 11h30, puis une autre 

après le pique-nique).                                           

                                 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                       

Le Relais vous propose de suivre le module de formation continue                                                                                                                               
« Comprendre les nouvelles connaissances sur le cerveau de l’enfant, pour mieux 

accompagner »,                                                                                                                              
les Lundi 14 et 28 novembre 2022 à POLIGNY.                                                                                                   

4 personnes sont déjà inscrites. Il y a encore au moins 4 places. 

 

Recyclage du certificat « sauveteur secouriste du 
travail »  

 Vendredi 14 octobre, de 8h30 à 16h30, à POLIGNY. 

6 assistantes maternelles sont déjà inscrites – il 
reste 1 à 4 places. 

Dans le contexte particulier de la profession 
d’assistant(e) maternel(le), qui s’exerce seul avec des 

enfants, il est important de pouvoir échanger avec 
d’autres professionnels, de prendre du recul par 

rapport au quotidien, aux situations rencontrées. Les 
soirées d’analyse de la pratique professionnelle vont 

reprendre,  aux dates suivantes :              
Lundi 26 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 12 
décembre, et 16 janvier, de 20 h à 21h30 à Poligny. 

                                            
Qu’apporte l’analyse des pratiques ? 
- Ecoute bienveillante - Accueil des émotions – 
Développement de ses ressources – Réflexion – 
Echanges sur sa profession – Partage au sein d’un 
groupe partageant la même dynamique – Aide à la 
prise de recul – Meilleure pratique de sa fonction –
Compréhension des attitudes dans la communication 
personnelle et avec les autres – etc… 

 
Chaque membre du groupe s’inscrit pour suivre 
l’ensemble des séances (sauf cas de force majeure 
bien sûr). 
Ainsi, la stabilité du groupe permet des échanges 
dans un climat de confiance et de confidentialité. 
Le groupe est accompagné par Mme LANGUILLE, 
consultante en communication relationnelle (Conseil 
Plus Développement). 
  

Les inscriptions pour cette nouvelle session sont 
ouvertes.    

Formation initiale                                             
Certificat Sauveteur Secouriste du Travail                                                             

à Arlay, les samedis 26 novembre et 10 décembre,  
en formation continue, dans le cadre du plan de 

formation.                                                                          
(lorsque la formation se déroule en dehors de votre 
temps de travail, vous bénéficiez d’une allocation de 

formation de 4,58 € par heure ; vos frais pour le 
déplacement et le repas sont pris en charge). 

Vous pouvez encore vous inscrire. 

Contact   Françoise BROCARD                       
Relais petite enfance                     

10 rue Saint Roch, Les gentianes               
39800 POLIGNY                                                           

rpe.poligny@cc-aps.fr                                                          
Tél : 03.84.73.70.81 


