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Le RAMPE… Relais Assistants Maternels Parents Enfants.
… Une fois par mois, toute l’actualité de votre RAMPE...

Info pratique ...
Possibilité de mettre une annonce pour vendre du matériel de
puériculture à l’entrée du multi accueil de Laigné & St Gervais en
Belin.

Devinette (Source : meilleuresdevinettes.com)

A l’agenda :


Fermeture du RAMPE le 12 décembre 2018 et du 24
décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus



Spectacle de Noël : Mercredi 19 décembre 2018
Salle de la Chanterie à Laigné en Belin (9h30)

Que de monde !
Tu es dans une voiture
et c’est toi qui conduis
Derrière toi, i y a une ambulance
Devant, un camion de pompiers
Au-dessus, un hélicoptère
A gauche, une vache
Et à droite, un ours
Tout d’un coup, tout s’arrête …
Que fais tu ??
Tu descends du manège, le tour est fini !

Coupon d’abonnement à la Newsletter du RAMPE 34 rue des Frères Bailleul 72220 Laigné en Belin
Abonnez-vous à la Newsletter du RAMPE en renvoyant le coupon ci-dessous :
NOM, prénom : …………………………….………………………………………………… Commune : …………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Un peu de lecture ...

Tout en haut du tobogan de
Malika Doray
Editeur : L’école des loisirs

Le toboggan qui donne des frissons, qui fait rire, qui étonne...voici quelques émotions que vous pourrez retrouver dans cet album. Les images sont simples mais avec de belles illustrations.
A lire et relire sans modération !

Attention, du changement pour 2019 !
Du changement dans la formation initiale des assistants maternels, voici les grandes lignes :
Les 120 heures de formation seront réparties de la manière suivante (80 heures avant l’accueil du premier enfant puis 40 heures dans un délai de TROIS ans).


30 heures minimum sur les besoins fondamentaux de l’enfant avec une formation obligatoire
aux premiers secours



20 heures minimum sur les spécificités du métier d’assistant maternel



15 heures minimum sur le rôle de l’assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs
d’accueil du jeune enfant

Une évaluation des acquis de l’assistant maternel en référence aux compétences ci-dessus sera réalisée par l’organisme de formation ou le Conseil Départemental pendant les heures de formation prévues (80 heures).
Si les résultats de l’évaluation sont satisfaisants, l’assistant maternel se verra délivrer une attestation
de validation des 80 heures valant autorisation à accueillir un enfant.

Il n’y aura plus de dispense totale de formation.

Plus de détails : Décret 2018-903 du 23/10/2018 relatif à la formation et au renouvellement d’agréments
des assistants maternels.
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