
Relais  Petite  Enfance

Planning des 
temps forts

JANVIER / AVRIL 2022

MAYENNE COMMUNAUTÉ

Matinées  
« Rencontre-éveil »

Formation continue

Temps d’échanges



Zoom sur le dernier 
trimestre...

10 assistantes 
maternelles ont 
pu bénéficier des 
conseils de Carine 
Faivre, animatrice 
bien-être, lors de 
l’organisation de 
soirées de relaxation  
« prendre soin de soi »

Les temps d’échanges

Des temps de rencontres 
entre professionnelles 

de la petite enfance

Pour 
s’informer

Pour rompre l’isolement 
professionnel et 

parler de ses difficultés 

Soirée d’information juridique sur le statut des assistantes 
maternelles

« Le début du contrat de travail »

CDD/CDI, rémunération, congés payés

Avec Maëlle ARNAUD, juriste.

Inscription obligatoire auprès du relais petite enfance

Mardi 15 mars
20 h, 

grande salle des Châteliers 
à Mayenne

(Route de Paris)



La formation à distance

Bretagne compétences et Infans, organismes labellisés par Ipéria, proposent de former à 
distance, les professionnels de la petite enfance.  

Le principe : 

Les formations se déroulent à votre domicile, individuellement, quand vous le souhaitez, sur 
votre ordinateur, sans avoir à vous connecter à des heures spécifiques. Aucune visioconférence 
n’est proposée, afin de bénéficier de toute liberté et d’un accompagnement personnalisé. Vous 
êtes guidée par une formatrice référente qui vous suit à distance.

La formation est considérée comme hors temps de travail et est indemnisée de la même manière 
qu’une formation en présentiel. N’hésitez pas à nous demander les liens explicatifs.

Formation continue

Une façon 
d’évoluer dans son 

métier

Une manière d’interroger, d’enrichir 
et de consolider ses pratiques 

professionnelles

Un droit dont vous 
bénéficiez dès la 

1ère heure travaillée

Bretagne Compétences 

Thème Périodicité Durée

Accompagner et prévenir les situations difficiles avec l’enfant 
ou sa famille

Tous les mois

21 h

Adapter sa communication avec l’enfant 14 h

Comprendre et mieux accompagner : les nouvelles 
connaissances sur le cerveau de l’enfant

14 h

Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant 
au quotidien

14 h 

Eveil des enfants, le jeu sous toutes ses formes 21 h

Eveil musical et artistique 14 h

Gérer son stress en situation professionnelle 14 h

Parler avec un mot et un signe - niveau 1 21 h



Infans 

Thème Périodicité Durée

Éveil des enfants, le jeu sous toutes ses formes

Toutes les semaines

21 h

Accompagnement dans les actes du quotidien et autonomie 
de l’enfant

21 h

Alimentation et prise de repas de l’enfant 21 h

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 21 h 

Favoriser la bientraitance envers les enfants 21 h

Parler avec un mot et un signe 14h ou 
21 h

Gérer son stress en situation professionnelle 14 h

Prendre soin de soi et prévenir l’épuisementprofessionnelle 14 h

Thème Durée

Logiciels de bureautique Office 2016 50 h

Langue des Signes Française 80 h

Anglais 60 h

Espagnol 75 h 

Et par l'intermédiaire de votre Compte Personnel de Formation :

Inscrivez-vous dès maintenant aux formations qui vous intéressent au 02 43 30 30 03 ou  par mail 
à : relaispetiteenfance@mayennecommunaute.fr

Thème Périodicité Durée

Spécificités et fondamentaux d’une MAM

Tous les mois

21 h

Parler avec un mot et un signe - Niveau 2 14 h

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 21 h

Bretagne Compétences Suite...



« Bien porter pour mieux accompagner, manipulations et déplacements »
Module de 21 heures

Objectif de cette formation :

Porter, manipuler et déplacer l’enfant au quotidien, en le positionnant comme acteur afin de mieux 
l’accompagner dans son développement, tout en respectant les attentes des familles et en prenant 
soin de soi et de son confort physique.

Samedi 26 février et les samedis 12 et 26 mars, 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

MAYENNE, Les Possibles, 44 place Gambetta
Salle Nelson Mandela, 1e étage

« Parler avec un mot et un signe – niveau 1 »
Module de 21 heures

Objectif de cette formation :

Intégrer dans ses pratiques professionnelles la communication gestuelle associée à la parole 
en proposant notamment des activités ludiques adaptées et ce, dans l’objectif d’améliorer sa 
communication avec l’enfant.

Les 23, 24 et 25 mars, 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

MAYENNE, Les Possibles, 44 place Gambetta

Salle Coluche, 2e étage les 23 et 25 mars

Salle Nelson Mandela, 1e étage, le 24 mars

Formation continue
(suite)

La formation en présentiel



Les matinées « rencontre-éveil »

Le Relais petite enfance propose aux profes-
sionnelles de la petite enfance (assistantes 
maternelles, assistantes familiales et gardes 
d’enfants à domicile) et aux enfants qu’elles 
accueillent, des temps de rencontres sur diffé-
rentes communes de Mayenne Communauté. 

Pour limiter le brassage et le nombre de per-
sonnes, toutes les matinées seront sur ins-
cription. Nous vous affilierons à un seul lieu de 
manière à ce que vous et les enfants que vous 
accueillez, soyez toujours en contact avec les 
mêmes personnes.

Afin de respecter les gestes barrières, vous 
devrez vous laver les mains à l’arrivée et 
au départ de la salle, ainsi que les enfants. 
Le port du masque à minima grand public 
avec un niveau de filtration supérieur à 
90% sera obligatoire pour les adultes pen-
dant toute la séance. À l’arrivée, vous devrez 
vous munir et munir les enfants de chaus-
sures ou chaussons utilisés seulement en in-
térieur. 

Les professionnels veilleront à ne pas se pré-
senter aux matinées rencontre-éveil s’ils 
présentent ou si les enfants présentent 
des symptômes du Covid-19. Chez l’enfant, 
selon l’avis du Haut Conseil de Santé Publique, 
les signes évocateurs de la Covid 19 sont une 
infection respiratoire aigüe avec une fièvre ou 
une sensation de fièvre, ou l’une des manifes-
tations cliniques suivantes lorsqu’elles sont de 
survenue brutale : fatigue générale, douleur 
musculaire, maux de tête, perte de l’odorat, 
perte du goût, fatigue inexpliquée, apathie, 
somnolence, diarrhée, fièvre isolée chez l’en-
fant de moins de 3 mois. Les rhinites seules ne 
sont pas considérées comme des symptômes 
évocateurs de Covid-19.

Les matinées rencontre-éveil sont ouvertes de 
9h30 à 11h00, de manière à pouvoir assurer 
un temps de désinfection nécessaire du maté-
riel. 

Des lieux ressources pour les 
assistantes maternelles et les 

gardes d’enfants à domicile
Des espaces d’éveil et de rencontres 

pour les tout-petits

Uniquement sur 

inscription



ZOOM 
SUR LE 

DERNIER 
TRIMESTRE

Atelier transvasement en plein air

Atelier déguisement au musée 
du château de Mayenne

Promenade à Saint-Baudelle

Psychomotricité



Janvier
1 S

2 D

3 L

4 M Mayenne Charchigné

5 M

6 J Mayenne Parigné

7 V Mayenne Alexain

8 S

9 D

10 L

11 M Mayenne Charchigné Lassay

12 M

13 J Mayenne Parigné

14 V Mayenne Contest

15 S

16 D

17 L

18 M Mayenne Charchigné

19 M

20 J Mayenne Parigné

21 V Mayenne Alexain

22 S

23 D

24 L

25 M Mayenne Charchigné

26 M

27 J Mayenne Parigné

28 V Mayenne Alexain

29 S

30 D

31 L

Février
1 M

2 M

3 J Mayenne Parigné

4 V Mayenne Contest

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M Mayenne Charchigné Lassay

23 M

24 J Mayenne Parigné

25 V Mayenne Alexain

26 S

27 D

28 L

VACANCES 

SCOLAIRES

Les matinées « rencontre-éveil »



Mars
1 M Mayenne Charchigné

2 M

3 J Mayenne Parigné

4 V Mayenne Contest

5 S

6 D

7 L

8 M Mayenne Charchigné

9 M

10 J Mayenne Parigné

11 V Mayenne Alexain

12 S

13 D

14 L

15 M Mayenne Charchigné Lassay

16 M

17 J Mayenne Parigné

18 V Mayenne Alexain

19 S

20 D

21 L

22 M Mayenne Charchigné

23 M

24 J Mayenne Parigné

25 V Mayenne Alexain

26 S

27 D

28 L

29 M Mayenne Charchigné

30 M

31 J Mayenne Parigné

Avril
1 V Mayenne Contest
2 S

3 D

4 L

5 M Mayenne Charchigné

6 M

7 J Mayenne Parigné

8 V Mayenne Alexain

Psychomotricité / Avec Cécile 
Boutry, psychomotricienne

Une matinée au musée de 
Mayenne / Comme autrefois au 
Moyen-Age…
Pass sanitaire obligatoire !

Séance bébés-lecteurs  / Arrivée 
entre 9h30 et 10h. 

Atelier son et mouvement / avec 
Nadège Huard (professeure de 
musique) et Florence Nouveau 
(Professeure de danse)
Arrivée entre 9h30 et 10h

Toutes les matinées sont sur inscription. 
Vous ne pouvez vous incrire que sur le 
groupe sur lequel vous êtes affiliée



Les lieux de rencontres

Alexain
Salle des fêtes – 10 rue de la mairie

Contest
Salle des associations – 67 rue principale

Charchigné
Salle des loisirs - 11 rue des pas

Mayenne
Dans la grande salle des Châteliers – route de Paris 

Parigné-sur-Braye
Salle communale – 11 rue des Maronniers



Relais  Petite  Enfance

Nom / Prénom : ................................................................................................................

Date de naissance : .................................................................

Si MAM, nom de la Maison d’Assistantes Maternelles : ...............................................

Adresse : ............................................................................................................................

Tél. 1 : ................................................. ; Tél. 2 : .................................................

E-mail : ............................................................................................................................

Situation actuelle : 

 Exerce en tant qu’assistante maternelle. 

Nombre d’agréments : .......... de 0 à 1 ans ; ............ de 0 à 18 ans

 Exerce en tant que garde d’enfants à domicile

 Congé maternité ou congé parental. Reprise le .................................................

 Réorientation professionnelle /   Départ en retraite. Le ................................

Vos disponibilités : 

Avez-vous des places disponibles ?   Oui (Nombre : ............);     Non
A partir de quand et pour quelle tranche d’âge :  ...............................................

J’accepte de faire des remplacements :  Oui ;     Non
Pendant la période d’été, je suis disponible :  En juillet ;     En août
Acceptez-vous les accueils périscolaires :   Oui ;     Non

Si oui :  Le mercredi ;  Pendant les vacances scolaires ;  Après l’école
Acceptez-vous de travailler le samedi :  Oui ;  Non

Si oui :   Le matin ;     La journée
Acceptez-vous  les horaires atypiques :   Oui ;  Non

Si oui :   Avant 7 heures ;  Après 20 h

Vos observations : ............................................................................................................

Je soussignée, Mme .................................................................... accepte que les informations données soient 
inscrites dans le fichier informatique du Relais petite enfance de Mayenne Communauté et l’autorise à commu-
niquer ces renseignements dans le cadre de son activité.

Fait à ........................................... le ..........................................
Signature,

À retourner au Relais Petite Enfance - Maison de la Petite Enfance - 36 rue de la Madeleine - 53100 Mayenne ; 
ou France Services - 15 grande rue - 53110 Lassay-les-Châteaux / ou par mail : relaispetiteenfance@mayennecommunaute.fr

Fiche de disponibilités



Il propose aux assistantes
m

aternelles et aux gardes
d’enfants à dom

icile
des tem

ps de rencontres,
d’échanges et de
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générale sur l’ensem
ble des

m
étiers de la petite enfance
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Les congés payés

La rupture du contrat

Les prestations
CA

F / M
SA

Le contrat de travail

Relais  Petite  Enfance
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Inform
ation sur rendez-vous : 

- le lundi et le vendredi  
de 13h30 à 17h30

- le m
ercredi, de 9h à 12h
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France services
15 G

rande rue
09 67 26 55 00

Inform
ation sur rendez-vous : 

- le lundi et le m
ercredi, 

de 14h à 17h
- le vendredi : de 9h à 12h

relaispetiteenfance@
m

ayennecom
m

unaute.fr


