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Informations
L'enfant et la nature

RPE BOCAGE
Pôle Enfance 1, 2, 3 Soleil

15 place du Pré de la Halle – 49360 MAULEVRIER
Tél : 06 70 09 50 32

rpebocage@choletagglomeration.fr

Formation continue pour les assistants maternels

Offres de formations 2022

AVRI L 2021

Une formation c'est : un temps pour soi, des rencontres avec d'autres professionnels, de nouvelles connaissances, 
une plus-value pour les familles. Chaque assistant maternel peut en bénéficier. Le RPE vous informe et facilite les 
départs en formation.

CFC Jeanne Delanoue – 02 41 63 74 74
cfc@jeannedelanoue.com

Informations complémentaires et catalogues IPERIA  
disponibles auprès du RPE.

L’ensemble des formations est consultable sur le site 
www.iperia.eu

Au plaisir de vous rencontrer au Relais Petite 
Enfance ou lors de ces actions !

       Béatrice MENARD
       Animatrice RPE

" L’enfant  a un  lien évident,  primitif  avec  la nature. Or  la  société a 
éloigné  la  nature  de  l’homme  (urbanisation,  sédentarisation, 
omniprésence des écrans etc...) et donc du jeune enfant. Alors que 
celui-ci  éprouve  un  grand  besoin  de  découvertes  et  d’exploration, 
c’est l’observation de la nature qui va lui apporter plus de richesses 
que  finalement  les  jouets  mis  à  sa  disposition.  L’éducation  à  la 
nature dès la petite enfance est un outil privilégié pour la découverte 
spontanée,  l’absence de besoin de  résultat et  la créativité qui sont 
indispensables au développement heureux de  l’enfant... " extrait de 
l'article des Professionnels  de  la Petite Enfance  " La Nature mieux 
que les jouets " par Isabelle Ly Mihelich.

Plusieurs possibilités pour réaliser une formation en contactant le RPE : 

- Un projet personnel, si d'autres personnes ont la même démarche, un groupe pourra se former.
- Plusieurs assistants maternels souhaitent une même thématique, à partir de 8,  la formation pourra être mise 

en place au plus près de vos besoins. 
- Des formations en distanciel réalisées par l'organisme IPERIA (tél. 0 800 82 09 20).
- Un partenariat entre le RPE et le Centre de Formation Jeanne Delanoue vous propose des formations 

programmées : 

Comprendre les émotions pour 
mieux accompagner l'enfant au 
quotidien (14h)

Lundis 16 et 30 mai 2022

Comprendre  le  rôle  des  émotions  et  leurs 
manifestations  afin  de  favoriser  le 
développement  des  compétences 
émotionnelles  de  l’enfant  et  l'accompagner 
dans les échanges émotionnels.

Recyclage Secouriste du Travail 
SST (7h) 
(pour les personnes ayant réalisé  le 
certificat SST ou le dernier recyclage  en 
2020)

Samedi 8 octobre 2022

Remise  à  niveau  des  connaissances  du 
SST.

Obligatoire  tous  les  2  ans  pour  garder  la 
validité du Certificat SST.

AVRI L 2022

La rupture du contrat de travail

L'accueil de votre enfant chez son assistant maternel 
va bientôt se terminer.

Attention ! Pour mettre fin au contrat de travail, une 
procédure légale est obligatoire en lien avec la 
nouvelle convention collective des assistants 
maternels IDCC 3239 de 2022 . 

Voici les étapes à respecter :

- Une lettre envoyée en recommandé avec AR ou
  remise en main propre contre décharge par la partie
  qui met fin au contrat (parent ou assistant maternel).

- Un préavis à respecter en fonction de l'ancienneté du
  contrat.

- Un solde de tout compte à calculer  (selon le motif de
  la rupture, la nature et la durée du contrat, tous ou
  certains de ces points seulement sont applicables)  :

 régularisation de mensualisation
  indemnité compensatrice de préavis
  indemnités de congés payés
  indemnité de rupture 

- Des documents à remettre au dernier jour du
  contrat :

  certificat de travail
  reçu pour solde de tout compte
  attestation pôle emploi

Informations complémentaires et le détail de la 
réglementation sur les sites : 
www.legifrance.gouv.fr
www.pajemploi.urssaf.fr

Bonjour à tous,

Le printemps est de retour !
Ce trimestre, le Relais Petite Enfance propose aux enfants de partir à la découverte de la NATURE !

Vous trouverez ci-dessous des informations, des propositions d'actions.
Je reste à votre écoute, n'hésitez pas à me contacter.

Bonne lecture !

Au delà du plaisir d'être 
dehors et des bienfaits 
physiques que cela 
apporte, la nature va 
proposer à l'enfant des 
expériences qui vont 
contribuer à tous les 
axes de son 
développement. 

En courant, sautant, marchant sur des sols instables, 
sur des chemins, dans l'herbe, en prenant avec ses 
doigts un insecte, une petite brindille, l'enfant exerce 
sa motricité et ses repères dans l'espace.

Les odeurs de la forêt, les fleurs, les bruits des 
animaux, les différentes matières et couleurs des 
jardins vont développer tous les sens des enfants. 

S'occuper des animaux, partager des jeux, des 
découvertes avec d'autres enfants, rapporter des 
trésors,  contribue à l'acquisition de la socialisation 
et du langage.

Profitons de ces bons moments de plein air avec les 
tout-petits sans modération !

Afin de répondre au mieux à vos 
besoins, n'hésitez pas à revenir vers le 
RPE pour échanger, faire part de vos 
souhaits de formation pour la saison 
2022-2023.

mailto:cfc@jeannedelanoue.com
http://www.iperia.eu/
http://www.legifrance.fr/
http://www.legifrance.fr/
http://www.legifrance.fr/
http://www.pajemploi.urssaf.fr/
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Animations avec les enfants

Les Matinées Éveil et Rencontre du RPE

Un temps collectif, riche de rencontres et de partage 
pour les enfants et les adultes, dans un espace 
adapté en présence de l'animatrice du RPE.

Les animations ont lieu tous les 15 jours dans les 
différentes communes, hors vacances scolaires.

Elles sont ouvertes aux enfants accompagnés d'un 
adulte référent (assistants maternels, garde à 
domicile, parents).

Venez nous rejoindre ! 

Matinées Bibliothèque

Dans le cadre d'un partenariat entre le réseau des 
bibliothèques et le RPE,  nous vous proposons, avec 
Géraldine LISKA, référente des bibliothèques, un 
temps d'ouverture réservé pour le RPE.

Ces matinées vous offrent un moment de plaisir à 
partager avec les enfants, au travers de la  découverte 
des livres et de l'écoute de petites histoires. 

Géraldine LISKA sera à votre disposition pour toutes 
les informations concernant le fonctionnement des 
bibliothèques. Cette matinée est aussi l'occasion 
d'emprunter ou rendre des livres si besoin !

Actions pour les adultes en soirée

Pour les assistants maternels : 
Soirée conférence en chanson

Jeudi 5 mai 2022
À 20h
Au Cinéfil – Place Saint Jean - Vihiers
49310 Lys-Haut-Layon

Agnès CHAUMIÉ, auteure et musicienne pour enfants, 
nous invite à découvrir ce qui fait la spécificité de la 
chanson et ce qui la différencie de la voix parlée, ce 
qu’elle provoque en nous dès le plus jeune âge, autant 
pour celui qui écoute que  pour celui qui chante ou qui 
vocalise.

Pour évoquer le chemin qui relie les premières 
vocalisations à la chanson, le public est invité à 
participer vocalement, guidé par la conférencière…

Cette conférence musicale est un temps à vivre, une 
immersion ludique et sensible dans la chanson, une 
façon de mieux comprendre la force de son empreinte 
dans la vie d’un tout petit. 

Venez profiter de cette soirée, rien que pour vous !

Je vous propose de nous retrouver pour échanger et 
partager vos expériences et vos regards sur cette 
année 2021-2022 :

Pour qui : 
Les professionnels de l'accueil individuel (AM et 
GED) de l'ensemble des communes et les enfants 
qu'ils accueillent.

Nombre de personnes maximum :
16 (adultes et enfants confondus).

Pourquoi :
Permettre aux professionnels de questionner leur 
métier sur les besoins des enfants. 

Comment :
On expérimente, on observe, on échange, sur 
l'accueil des enfants. 

Où :
En alternance sur l'ensemble des communes.

Les Matinées des " Pros "

Jeudi 9 juin ou Mardi 14 juin 2022
De 10h à 11h30
Au Château Colbert - Maulévrier

Pour toutes ces actions : informations et 
inscription auprès du RPE par mail ou 
téléphone.

Inscription auprès du RPE.

Des fleurs, des plantes, des petites bêtes, vive la 
nature ! (cf planning ci-joint)

Atelier jardinage au Château Colbert

Allons visiter le magnifique et renommé Potager du 
Château Colbert ! 

Une promenade et des ateliers qui vont mettre tous 
nos sens en éveil !

Mickaël VINCENT, le jardinier en chef, nous présentera 
avec passion, les fleurs et légumes dont il prend soin 
au quotidien. Les enfants seront mis à contribution 
pour planter, récolter et faire bien d'autres 
découvertes...

GRATUIT : Réservation auprès du RPE 
Bocage avant le 15 avril 2022.
(cf carton d'invitation ci-joint)

Pour les assistants maternels : 
Soirée échange : Ma vie professionnel le, mon métier
d'assistant maternel

Mercredi 15 juin 2022
À 20h30
À la Maison de l'Enfance
Rue François Chabot - Yzernay

Retour sur cette année !

L'accueil des enfants

Les demandes des parents

Le contexte sanitaire

Les actions du RPE


