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La page de l’année 2020 vient de se tourner, pour 
laisser place à celle de 2021. 

Que celle-ci se remplisse de paragraphes de bonheur, 
de joie , d’amour et de  bienveillance pour vous, vos 
enfants et  vos proches ! 

De son côté, le relais continue d’être à vos côtés et de 
s’adapter à la situation sanitaire.  

A l’heure de la rédaction de ce journal, la date de   
reprise des temps d’animations n’est pas encore    
déterminée.  

L’évolution de la situation sanitaire en tout début 
d’année, les textes en vigueur, permettront de définir 
les modalités de remise en place des activités tant   
attendues. Le programme vous parviendra dès que la 
réouverture sera envisagée. 

Nous sommes conscients que les animations en visio 
ont démontré leurs limites même si elles permettent 
de conserver les liens avec le public.  

Je termine par une petite citation de Marc-Aurèle: « En 
te levant le matin, rappelles-toi combien est précieux 
le privilège de vivre, de respirer, d’être heureux » 

 

Bonne lecture et à bientôt! 
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Samedi  

21 novembre  

Nouvelles modalités  
d’inscription et de  remboursement  

              pour les  formations 

 

A partir du 1er janvier 2021,  IPERIA créé une nouvelle entité : l'Université Du Domicile". Cette branche 
de son activité gèrera entre autres l’administration des dossiers de formation. 
Elle sera en charge du paiement des indemnités de formation et l'intitulé du virement sur le compte     
bancaire sera noté UDD et non plus IPERIA 
Les indemnités seront versées  directement sur le compte des AM, elles ne passeront plus par les         
employeurs. 
De ce fait les AM devront fournir avec leur dossier de formation, à partir du 1er janvier 2021, leur propre 
RIB. 
Un employeur facilitateur sera cependant, toujours nécessaire. 
Cette mesure concerne uniquement les dossiers créés à partir du 1er janvier 2021. 
 
Autre nouveauté, le bulletin d’inscription aux formations peut-être rempli directement par ordinateur 
mais les signatures originales restent obligatoires.         
  

 Les formations en 2021 
 

Le journal de novembre décembre vous a précisé l’ensemble des formations proposées par les relais du 
secteur de PMA. Vous pouvez vous y inscrire  dans la limite des places disponibles. 
 
Des places sont encore disponibles pour la formation « Révision SST » qui se déroulera                    
le  samedi 6 mars toute la journée à Vieux-Charmont.  
 
Le relais a retenu  différentes  formations envisageables en 2021selon le nombre de personnes  
Intéressées (à compter du deuxième trimestre, dates sur les samedis encore à définir) 

Vous êtes intéressée par l’une ou l’autre de ces propositions? Contactez vite le relais pour faire part de 
votre souhait ! 7 personnes au minimum sont requises pour constituer un groupe. 
 

D’autres thèmes sont proposés par IPERIA. Rendez-vous sur :  
https://www.iperia.eu/assistant-maternel/assistant-maternel-je-suis-deja-assistant-maternel/ 

 

Le compte personnel de formation 

La possibilité de  transfert des points DIF acquis par les assistantes maternelles sur leur CPF est reportée 
au 30 juin 2021(fin prévue au 31/12/2020) en raison de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Le 
nombre d’heures acquis au titre du DIF figure sur le bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 
2015. La mise à jour se fait sur moncompteactivite.gouv.fr 

Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 

 Formations  Durée 

Sensibilisation à l’environnement et activités à moindre coût 21h 

Les clés d’une bonne relation de travail avec un particulier        
employeur 

21h 

Comprendre et mieux accompagner les nouvelles connaissances 
sur le développement global de l’enfant 

14h 

Maltraitance et enfance en danger 14h 
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Transmissions et rituels d’accueil, de séparation et de retrouvailles 

Dans les représentations, se séparer est souvent perçu comme négatif et se retrouver, forcément 
c’est mieux. Le temps du matin est un temps de séparation mais aussi un temps de retrouvailles et le temps du 
soir est un temps de retrouvailles mais aussi un temps de séparation. Pour l’enfant, ces temps de transitions sont 
parfois  difficiles à vivre et demandent beaucoup d’attention et de collaboration de la part des adultes, parents et   
professionnels. 

  

  

   

Impact sur le  développement 
de l’enfant 

Base de la considération de 
l’autre et des habiletés           
relationnelles. 

Savoir faire et savoir être de 
la professionnelle 

    
-Montrer à l’enfant des signes   
d’accueil et d’attente (préparatifs, 
rituels) 
-Prendre le temps de se dire bon-
jour 
-Se mettre à hauteur des enfants et 
nommer les personnes lors de     
l’accueil 
-Accueillir l’enfant avec entrain et 
bonne humeur. 
 

Communication 

Relationnel 

Savoir faire et savoir être des 
parents  

 
-Mimétisme de la considération de 
l’autre 
-Prendre le temps de se dire au  
revoir 
-Sourire 
-Retrouver l’enfant avec entrain et 
bonne humeur 
-Prendre le temps pour échanger. 
 

Les effets des « essentiels » sur le développement psycho-social de l’enfant 

 Conscience de soi  

Empathie 

Impact sur le  développement 
de l’enfant 

-Comprendre les attitudes de 
l’adulte et savoir les interpréter 
-Développer la confiance en soi 
et en l’autre 
-Trouver sa place 

Savoir faire et savoir être de la 
professionnelle 

 
-Expliquer à l’enfant le temps     

possible à consacrer à l’accueil et à 
la séparation 
-Proposer un espace de transition 
personnalisé et individualisé 
-Reconnaitre les besoins de l’enfant 
- R e c u e i l l i r  d e s  é l é m e n t s         
d’information spécifiques auprès 
des parents 
-Hiérarchiser les informations 
-Faire preuve de clarté et sincérité. 

Savoir faire et savoir être des 
parents  

 
-Prendre le temps de se saluer 

-Expliquer à l’enfant le temps     
possible à consacrer à l’accueil et à 
la séparation 
-Donner à l’assistante maternelle 
les informations nécessaires en cas 
de changement significatif autour 
de l’enfant. 

 

Impact sur le  développement 
de l’enfant 

-Comprendre les attitudes de 
l’adulte et savoir les interpréter 
-Se faire confiance en toute       
sincérité, avoir confiance en 
l’autre, trouver sa place 
-Apprendre à s’apaiser, être      
serein 
- G é r e r  d e s  s i t u a t i o n s                  
inconfortables et se projeter avec           
confiance. 

Savoir faire et savoir être de la 
professionnelle 

 
-Proposer un espace de transition 

personnalisé  
-Reconnaitre les besoins de l’enfant 
- R e c u e i l l i r  d e s  é l é m e n t s                  
d’informations spécifiques auprès 
des parents 
-Hiérarchiser les informations 
-Faire preuve de clarté et sincérité. 

Savoir faire et savoir être des 
parents  

-Prendre le temps de se saluer 
-Expliquer à l’enfant le temps    
possible à consacrer à l’accueil et à 
la séparation 
-Donner à l’assistante maternelle 
les informations nécessaires en cas 
de changement significatif autour 
de l’enfant  
-Avoir un outil de communication 
type carnet pour noter les éléments 
à transmettre plus tard. 

Gestion du stress  

et des émotions 

Livre 
Enfant 
Jeanne ASHBE 
Ecole des 
Loisirs 

Livre 
Adulte 

Accueillir les parents 
des jeunes enfants 
Suzon Bosse Platière 

Erès 

Prévenir  / Expliquer / Se saluer /  Recueillir les informations habituelles / Etre attentif aux rituels 
 = éléments essentiels à la collaboration 
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Retrouvez toutes les réponses à vos questions en suivant ce lien : 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-
aux-questions/covid19-novembre-2020--questions.html 

Un nouveau numéro de téléphone 

Les sablés masques 

Ingrédients pour 15 masques 
 

· 20 g de beurre doux très froid, coupé en 
petits cubes 

· 1 cuillère à soupe d’huile neutre (type 
tournesol ou pépins de raisin) 

· 100 g de sucre 
· 1 cuillère à café d’extrait de vanille 
· ½ cuillère à caféde fleur de sel 
· 1 °uf 
· 30 g de Maïzena 
· 45 g de cacao en poudre non sucré (type 

Van Houten) 
· 150-175 g de farine 
· 200 g de chocolat à pâtisser noir 
· Déco en sucre,  billes en sucre colorées, 

sucre doré… 

Préparation 

· Imprimez ou dessinez un masque de carnaval d’environ 
14 cm de long  

· Découpez-le dans du papier cartonné .  
· Préchauffez le four à 180°.  
· Mélangez le beurre, l’huile, le sucre, la vanille et le sel 

dans le bol du robot pâtissier muni de la feuille, jusqu’à 
ce que le mélange soit homogène.  

· Ajoutez l’ƈuf et mélangez juste assez pour l’incorporer.  
· Ajoutez la fécule de maïs, le cacao et la farine 

(commencez par 150 g) 
· Ajoutez-en un peu si la pâte est collante 
· Mélangez jusqu’à ce que la pâte se décolle du bol.      

Formez alors une boule de pâte avec vos mains.  
· Abaissez la pâte sur 5 mm d’épaisseur.  
· Découpez ensuite vos biscuits avec un couteau en sui-

vant les contours du gabarit masque.  
· Déposez vos biscuits sur une toile en silicone ou sur une 

feuille de papier cuisson sur la plaque du four.  
· Enfournez pour 10 à 15mn selon votre four et la taille 

des biscuits. Les biscuits sont cuits lorsque leur surface 
semble sèche et que les bords commencent à être 
fermes mais que le centre est encore légèrement mou.  

· Laissez refroidir complètement avant de décorer.        
Décoration des sablés masque de carnaval:  

· Faites fondre le chocolat au bain-marie.  
· Enduisez les masques de chocolat avec un pinceau.  
· Laissez le chocolat durcir à température ambiante ou au 

frais.  

Covid-19 : nouvelles  mesures exceptionnelles pour l’IRCEM 
 

Un décret du 14 novembre 2020, paru au Journal Officiel le 15 novembre 2020, est 
venu préciser le dispositif d’indemnisation destiné aux personnes contraintes d’ar-
rêter de travailler en raison de la COVID. Pour s’informer : 
 
https://www.ircem.com/2020/11/covid-19-lircem-prevoyance-prend-de-nouvelles-
mesures-exceptionnelles/ 
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Dispositif d’indemnisation exceptionnelle lié à la Covid 19 

Le service devient gratuit et seule la communication est facturée par l’opérateur 
téléphonique, le prix d’un appel. Composez désormais le 0806 807 253 


