
 
 
 
 
 
 

 Formation continue des assistants maternels  
 
Le catalogue des formations Iperia et le bulletin d’inscription sont disponibles en version papier au Ram. 
Vous pouvez aussi trouver le catalogue sur https://www.iperia.eu/wp-
content/uploads/2020/11/catalogue2021_AM_VF.pdf et d’autres informations sur 
https://www.iperia.eu/assistant-maternel/  
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter aussi le Ram.  
 
 
 

 Rencontre en soirée – pour les assistantes maternelles  
 

Jeudi 1er avril de 20h à 21h45 : atelier d’échanges autour des pratiques professionnelles avec les 

Ram l’Oasis, les P’tits Aviateurs et Arc en Ciel à la salle du RAM L’Oasis à Rots, Chemin des Ecoles. 
C’est un temps propice à l’écoute et à la parole, animé par Marie-Pierre Dubois, psychologue.  
Vous pouvez aborder ce que votre métier vous fait traverser : émotions, difficultés, joies, trouvailles, 
relation avec les enfants, avec les parents, organisation, conciliation avec votre vie familiale….  
Deux responsables de Ram seront présentes. 
Les places sont limitées à 6 personnes. Merci de vous inscrire si vous êtes intéressée.  
 
 

 Ateliers en matinée – pour les enfants et les parents  
 

Lundi 26 avril de 9h30 à 11h : pendant les vacances, les 2 responsables des Ram l’Oasis et l’Escale 

proposent aux enfants et à leurs parents un temps de jeux et de rencontres dans l’une des salles 
aménagées pour la petite enfance. 
Cette matinée aura lieu au Ram l’Oasis situé dans le bâtiment enfance jeunesse, Chemin des Ecoles à Rots. 
Petit groupe de 12 personnes. Sur inscription auprès du Ram. 
 
 

RAM 
Relais Petite Enfance 

L’Escale 

8 Mars au 
21 mai 
2021 

Les propositions du Relais sont ouvertes sur inscription aux assistantes 
maternelles et aux gardes d’enfants à domicile du territoire du Ram l’Escale, aux 
parents employeurs et aux enfants. 
Conditions d’accueil respectant les mesures de prévention Covid-19. 
Les ateliers et matins-relais sont annulés ou suspendus à partir du 6 avril. 
 

 



 Matins-relais de 9h30 à 11h – pour les enfants et les assistantes 
maternelles  

 
Si vous n’êtes pas encore venue avec les enfants en 2021, je vous remercie de vous inscrire auprès du Ram 
si vous êtes intéressée par une ou plusieurs de ces dates.  
 

Jours → 
Groupes ↓  

Lundi à Bretteville Mardi à Bretteville Jeudi à Bretteville Vendredi à Thaon 

Dahlias 08/03 ; 22/03 ; 19/04 ; 
mercredi 07/04  

   

Boutons d’Or  09/03 ; 23/03 ;  
06/04 ; 20/04 

  

Pâquerettes   11/03 ; 25/03 ;  
08/04 ; 22/04  

 

Coucous    12/03 ; 26/03;  
09/04 ; 23/04 

Coquelicots 15/03 ; 29/03 ;  
12/04 ; 17/05  

   

Bleuets  16/03 ; 30/03 ;  
13/04 ; 18/05   

  

Orchidées   18/03 ; 01/04 ;  
15/04 ; 20/05 

 

Tournesols    19/03 ; 02/04 ;  
16/04 ; 21/05 

 

 
 Guide sécurité à destination des assistantes maternelles  

 
Pour information, le guide sécurité à destination des assistants maternels est diffusé et téléchargeable sur 
le site du Conseil Départemental du Calvados. Voici le lien : https://www.calvados.fr/accueil/le-
departement/solidarite---familles/enfance--familles/devenir-assistant-maternel.html 
 

 
 
 

 

 

 
Christine GAUCHET 
Responsable du Relais Assistants Maternels 
"Relais petite enfance L'ESCALE" 
02 31 26 05 76 - 07 49 23 11 98 
ram.escale@famillesrurales.org 

 

 

Bâtiment enfance jeunesse - 3 rue Loïk Cavellec - Bretteville l'Orgueilleuse - 14740 THUE ET MUE 

Accueil téléphonique le mardi et le jeudi de 13h30 à 18h30 - Sur rendez-vous le jeudi de 13h30 à 18h30 

 


