Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura

Relais petite enfance de POLIGNY - Lettre d'informations N° 41 – 17 février 2022

Le Relais propose aux parents, employeurs ou non, de venir avec leur(s) enfant(s) partager un
moment convivial, de jeu et de rencontre.

Temps de jeu parents-enfants (jusqu’à 4 ans.)
Lundi 7 mars, entre 9h30 et 11h30, au Relais.
Sur inscription
Merci aux assistantes maternelles de transmettre l’information à leurs employeurs qui
seraient disponibles, et qui ne reçoivent pas les informations du Relais.
Un guide gratuit d’accompagnement à la
parentalité à l’attention des assistantes
maternelles cliquez pour suivre le lien, ou

rendez-vous sur www.ufnafaam.org
Mis en ligne récemment par l’Ufnafaam, il se
présente comme un outil d’aide au positionnement
des assistantes maternelles et des professionnels
de la petite enfance face aux parents, dans
l’accompagnement des pratiques éducatives.
L'UFNAFAAM est une fédération nationale, association
loi 1901, regroupant assistants maternels, assistants
familiaux
et accueillants familiaux.

ASSISTANTES MATERNELLES :
« Emmenons notre métier vers demain »
Dans un contexte de diminution du nombre de
professionnelles, tous les 15 jours pendant plusieurs
mois, en partenariat avec TerrEducation, l’Ufnafaam
va publier sur YouTube une vidéo comportant des
témoignages de professionnelles.
« Quand la presse grand public parle des assistantes
maternelles, c’est soit sous l’angle du fait divers, soit
pour évoquer le manque de professionnelles, décrit
Sandra Onyszko, porte-parole de l’Ufnafaam. Il est
très rare qu’on les entende parler de leur métier et
qu’on leur donne l’occasion de livrer leur expertise.
On en oublie l’importance de ce mode d’accueil et
son intérêt pour le développement de l’enfant ».
Déjà 3 vidéos depuis le début de l’année :
- Emmenons notre métier vers demain
https://www.youtube.com/watch?v=jcRJGA9hmO0
– Les expertises chez les AM
https://www.youtube.com/watch?v=x7yOn-Mn_x4

et accueillants familiaux.
-

-

Les activités à l’extérieur du domicile des
assistantes maternelles
https://www.youtube.com/watch?v=qmcnz
0HCUn0

Soirées détente à LONS LE SAUNIER

L’an dernier, le Relais vous a proposé des soirées
« détente - repos -ressourcement » dans l’espace
SNOEZELEN du Cabinet de psychomotricité Go
Elan, 2 rue des Mouillères à Lons le saunier.
Qu’est-ce que le concept SNOEZELEN ? Développé
dans les années 1970 par deux jeunes Hollandais
(Ad Verhuel et J. Hulsegge), le terme Snoezelen
est la contraction de Snuffelen (renifler, sentir) et
de Doezelen (somnoler), que l'on pourrait traduire
autour de la notion d’exploration sensorielle et de
détente et plaisir.
Le Snoezelen est une activité vécue dans un
espace spécialement aménagé, éclairé d'une
lumière tamisée, bercé d'une musique douce, un
espace dont le but est de recréer une ambiance
agréable.
En 2021, 6 assistant(e)s maternel(le)s en ont
bénéficié.
Plusieurs soirées seront proposées cette année.
Elles durent environ 1h (à partir de 19h45), et
concerne 3 AM à la fois.
Les prochaines dates sont :
- mardi 8 mars et 17 mai pour 1 groupe de 3 AM ;
- mardi 5 avril, et 14 juin pour un 2ème groupe.
Merci de contacter le Relais rapidement si vous
souhaitez participer.

Analyse de la pratique professionnelle :
une nouvelle session est programmée.
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…

Prochaines dates : lundis 29 août, 26 septembre, 17
octobre, 21 novembre et 12 décembre, de 20 h à
21h30 à Poligny.
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).
Vous pouvez vous y inscrire dès à présent.
Contacter le Relais si vous êtes intéressé(e), même si
vous n’êtes pas sûre pour les dates ou l’horaire. Des
modifications sont envisageables selon les besoins.

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.

LA FORMATION CONTINUE
Elle vous permet de découvrir ou approfondir un sujet spécifique, actualiser vos connaissances, ou
développer une compétence particulière. C’est également un moment privilégié d’échanges avec vos
collègues.
Vous avez droit à 58 heures par an dans le cadre du plan de développement des compétences (avec maintien
de la rémunération si formation pendant le temps d’accueil, ou versement d’une allocation de formation si
hors temps d’accueil) ; vous pouvez aussi utiliser votre compte personnel de formation (pour des formations
certifiantes ; renseignements sur www.moncompteformation.gouv.fr).
L’offre de formation s’enrichie chaque année. Consultez la sur www.iperia.eu
Vous n’êtes jamais partie en formation ? Vous êtes tentée mais vous posez des questions ? N’hésitez pas à
contacter le Relais pour en discuter et obtenir des informations.

Propositions de formations sur le secteur de Poligny ou secteur proche
Développement et troubles du langage
14 h
Lundi 4 et lundi 11 avril à Poligny

La démarche d’observation auprès de
l’enfant
14 h

Vendredi 15 avril et vendredi 6 mai à Poligny

Eveil musical et artistique
14 h

Comprendre les nouvelles connaissances
sur le cerveau de l’enfant, pour mieux
accompagner.
14 h – à Poligny
Dates à définir
Les clés d’un entretien réussi avec un
particulier employeur
14 h
Samedi 27 août et 17 septembre
à Saint Laurent en Grandvaux

Parler avec un mot et un signe – niveau 1

lundi 30 mai et lundi 20 juin à Poligny

21h - à Poligny
Dates à définir, probablement en fin d’année, ou
2023))

Prendre soin de soi pour prévenir
l’épuisement professionnel

Les peurs et les angoisses chez l’enfant de
0 à 3 ans

14 h
Vendredi 13 mai et vendredi 3 juin
ou
Vendredi 21 et 28 octobre à VOITEUR

Vendredi 14 octobre et samedi 29 octobre
à Saint Laurent en Grandvaux

Accompagnement à la séparation
21 h

Adapter sa communication avec l’enfant :
les émotions 14 h
Vendredi 9 /12 et samedi 17/12 à Poligny

Samedi 12, 19 novembre et 3 décembre
Lieu à définir
Attention : en plus du 21 au 23/02, le Relais sera fermé le
lundi 28 février.

Ces formations peuvent se faire sous condition de réunir au moins 7 professionnels pour le même thème.
C’est pourquoi nous mutualisons les efforts pour faciliter votre départ en formation, entre Relais Petite enfance,
organismes et formateurs.
Lorsque les formations n’ont pas lieu à Poligny, un covoiturage est toujours possible.
Si vous souhaitez vous former sur un de ces thèmes, contacter le Relais, même si les dates ne vous conviennent pas.
Des modifications sont possibles.
Contact Françoise BROCARD
Relais petite enfance
10 rue Saint Roch, Les gentianes
39800 POLIGNY
ram.poligny@cc-aps.fr
Tél : 03.84.73.70.81

