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Informations
Application " Mon Pajemploi au quotidien " 
(COTI) pour parents employeurs 
et assistants maternels

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 2023

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

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 : 

Parler un mot un signe 2 (14h)

Lundis 6 et 20 mars 2023

Perfectionner sa communication gestuelle associée à 
la parole et d'enrichir ses propositions d'activités 
ludiques.

Recyclage Secouriste du Travail SST (7h) 
(pour les personnes ayant réalisé le certificat SST ou 
le dernier recyclage  en 2021)

Vendredi 13 janvier 2023

Remise à niveau des connaissances SST.

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

SEPTEMBRE 2022

Tarif horaire minimum assistants maternels

Pour cela, les animateurs des RPE du Choletais, 
accompagnés par des assistants maternels, animeront 
tout au long des 4 jours, un stand. Ils seront 
disponibles pour informer, présenter et orienter sur la 
profession d'assistant maternel. 

Si vous êtes assistant maternel, vous avez un peu de 
disponibilité, vous souhaitez venir parler de votre 
travail, vous pouvez nous rejoindre, quelques heures, 
une demi-journée pour la permanence du stand. 
Merci de vous faire connaître auprès du RPE. 

Bonjour à tous,

La rentrée de septembre est arrivée, j'espère que vous avez tous bien profité de l'été. Voici les 
informations et actions du Relais Petite Enfance pour le prochain trimestre.
Restant à votre écoute,    .

Bonne lecture !

" Mon Pajemploi au quotidien " est une application 
mobile, développée par les services de l'URSSAF, 
pour les parents employeurs et les assistants 
maternels, permettant un accompagnement dès la 
création du contrat et dans le quotidien de la garde.

En lien avec Pajemploi,
- elle permettra de faire la déclaration en 1 clic,
- elle proposera  un planning partagé, la gestion des points
  du contrats (rémunération, congés, absences...) et des
  évènements du quotidien.

Pour plus d'information, des vidéos vous présentent 
l'appli " Coti " :
https://youtu.be/tykMDecSdRo?t=3 

https://www.youtube.com/watch?v=vcwF3H7dX50 

Mise en service prévue à partir de septembre 2022.

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.

Carrefour de l'orientation de l'Agglomération
Du Choletais

Reporté pour raisons sanitaires, il aura lieu du jeudi 17 
au samedi 19 novembre 2022 à Cholet au Parc de la 
Meilleraie. 

Une occasion de mettre en lumière le métier 
d'assistant maternel !

Suite à l'augmentation du SMIC au 1er août 2022, le 
tarif minimum des assistants maternels a évolué.

Nouveaux tarifs minimum en vigueur au 01/08/2022
Source Pajemploi (www.pajemploi.urssaf.fr) :

Le salaire horaire brut ne peut être inférieur à 0,281 
fois le SMIC horaire brut (SMIC en vigueur au 1er août 
2022 : 11,07 € brut).

Salaire horaire minimum : - salaire brut : 3,12 €       
                                            - salaire net  : 2,43 €

Indemnités d'entretien (article 114-1 de la CCN et D423-6 
du CASF) :

Au minimum, l'indemnité forfaitaire est égale à 2,65 € 
quel que soit la durée d'accueil.
Pour une journée d'accueil de 9h : 90 % du Minimum 
Garanti = 3,94 x 0,90 = 3,55 €.

Ce montant est calculé en fonction de la durée 
effective d'accueil quotidien. Le montant de l'indemnité 
d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de 
l'évolution des besoins de l'enfant.

Pour plus d'information :
https://www.pajemploi.urssaf.fr

Formation initiale SST (14h) 

Samedis 28 janvier et 4 février 2023

Etre en mesure d'intervenir face à une situation 
d'accident du travail et de contribuer à la prévention 
des risques professionnels dans son environnement 
de travail.

Sensibilisation à l'environnement et 
activités à moindre coût (14h)

Vendredis 31 mars et 7 avril 2023

Sensibiliser l'enfant à l'environnement et se servir de 
la nature de proximité comme un outil participant au 
développement de l'enfant, de son imaginaire et de 
sa créativité.

Accompagner un enfant en situation de 
handicap dans les actes au quotidien (21h)

Vendredis 31 mars, 7 et 14 avril 2023

Etre en mesure de mettre en place un 
accompagnement adapté aux particularités et au 
rythme de développement de l'enfant, ainsi qu'un 
environnement et des actions favorisant le 
développement de son autonomie.

mailto:cfc@jeannedelanoue.com
http://www.iperia.eu/
https://secure-web.cisco.com/1X2U45TgRBXN70mqXAZ1J9njHpKA7Ye0sC7Fqn-5sMXiWjPJvHHpsctK1kpE4rsI7OhalMga1N5y9Q4XLn5cyRu5viGMIH0Ms7RJ3NQpEdOyWnjk8gmO35CDT7ZNB-sKeneR6bi374juWfMbgOgtVogwqKKEguwzhTeAcWMbKh9NouY7SjnziRrINtjiOnZNNC-ugDNYhNFh19L-DYDsQ_6v8ijEp6nEWgFl5XVrJ3uKn_6LINd-tgv9KtHVpVdYWRFACy_YBY11Iy5L8rGLAFQbBjSaA7ZhxrkyYEG5bTA_YEkcfiXc2hTUiLttt5htwcgiS96A_LxPs8DhoPGIWJiPawmom4gt8n8Rre6NFya0/https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtykMDecSdRo%3Ft%3D3%22%20%5Ct%20%22_blank
https://secure-web.cisco.com/16LGYE78vRtzoEGxijBw9SfI3PRvBifdZesfuRiwkl0yaqSzN4eo33qi4SuHx05JbNJhcm_AotD1JYn5UITwfvUysoecJuzO8xcgEGfCa5lL2BmYknCbns67TBlVM6TAySjIAjP-PtNcPCP8x_M8laEgEHwud3ctmlJyQYfzjEudxhacG1ld_FHXSSguWW7WorPoRKHctejIH8mVvlQmrYjQ87ymSDiKEKDj7lNsj4nEfu39DADlCKtOyPVjmKxdY_gincitvN-XpPRoT5sK1GXyj6k-r2w6aG0MDper1ZwF61028EDK9VNwd2odDB9Ioi1qgB8b5NtFrnfuEjUmrsg/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvcwF3H7dX50%22%20%5Ct%20%22_blank
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Animations avec les enfants
Matinées Éveil et Rencontre du RPE

Un temps collectif, riche de rencontres, de partage et 
de découvertes 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).

La date de la matinée de votre commune ne convient 
pas à votre organisation, vous souhaitez participer à  
des rencontres plus fréquentes, vous avez envie de 
découvrir un autre lieu, d'autres personnes, n'hésitez 
pas à venir découvrir une matinée dans une autre 
commune de façon occasionnelle ou régulière
(cf planning ci-joint).

Matinées Éveil Musical
(ouvertes à toutes les communes)

Début 2022, Fanny GUÉNAL, intervenante 
danseuse, nous a fait découvrir, lors d'une séance sur 
4 communes, la danse et l'éveil corporel pour les 
jeunes enfants. Cette séance ayant été fort appréciée 
de tous, petits et grands, nous vous proposons
3 nouveaux temps, sous forme de cycle, pour aller plus 
loin dans cette expérience. 

La participation aux 3 séances est fortement souhaitée. 
Le thème de chaque séance sera différent et construit 
en lien avec les précédentes. Nous pourrons ainsi 
observer l'évolution des enfants au fil des matinées.

Actions pour les assistants maternels en soirée

Soirée d'information sur la prévoyance et la 
retraite des assistants maternels

Mardi 11 octobre 2022
De 19h30 à 21h30
Amphithéâtre de la Bruyère – École de la Bruyère
4 rue Jean de la Bruyère - Cholet

L'IRCEM est l'organisme de protection et de retraite 
des assistants maternels.

Vous avez besoin d'information, vous vous posez peut-
être les questions ci-dessous ou bien d'autres :

→ A quel âge pourrais-je prendre ma retraite ? Sous
    quelles conditions ?

→ Comment suis-je indemnisé en cas d'arrêt de
     travail ? En cas d'accident de travail ?

→ Quelles sont mes garanties IRCEM ? 

Venez participer à la soirée organisée par le RPE de 
Cholet et animée par l'organisme Particulier 
Emploi.

Vous aimez manier les ciseaux, la colle, la peinture, la 
couture... Vous souhaitez réaliser du matériel pour 
votre travail auprès des enfants.

Venez participer à cet atelier " bricolage " !

Au cours de cette soirée, nous fabriquerons des 
bouteilles et panneaux sensoriels. Chacun pourra, à sa 
convenance,  personnaliser ses œuvres. 

Matinées Bibliothèque

Lundi 21 novembre 2022
À 10h ou à 11h
Salle des Fêtes – Place de la Mairie - Maulévrier

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

Inscription auprès du RPE.

Spectacle de fin d'année pour enfants,
assistants maternels et parents
(ouvert à toutes les communes)

" Sur le chemin du voyage, un papier, 
Chemin de neige ou de sucre ? 
Oiseau ou oreiller ? Froissé ou 
déployé ?
Tout en mouvement dansé le papier 
devient cabane puis compagnon de 
jeu pour les comptines et berceuses 
venues de tous horizons. 
Les chansons de Turquie, du Congo, 
de la Norvège, du Maroc nichent au 
creux des oreilles et les sonorités 
tissent des liens entre nos racines 
communes, nos cultures multiples, 
pour prendre soin du tout-petit dans 
une bulle de papier-chanté ".

Lundi 17 octobre 2022
À 20h30
À la Maison de l'Enfance
Rue François Guerif – La Plaine

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 des livres et de 
l'écoute de petites histoires. 

Lionel CHAUVAT, musicien, accompagné de ses 
instruments, nous transporte, petits et grands, dans un 
voyage rythmé de détente, de danses et de chants.

Venez partager ce moment de découverte et de 
plaisir avec les enfants !

Vendredi 30 septembre 2022
De 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30
Maison de l'Enfance – Rue de l'Ecoterie - Coron

Matinées Eveil Corporel, Danse
(ouvertes à toutes les communes)

Jeudis 13 octobre, 10 et 24 novembre 2022
De 10h à 11h
Maison de l'Enfance
Rue François Chabot - Yzernay

En fonction du nombre d'inscrits, 2 groupes 
pourront être organisés, les horaires seront 
alors modifiés. 

Un moment de douceur pour petits et grands !

Inscription auprès du RPE de Cholet
au 02 72 77 22 70
ou rpecholet@choletagglomeration.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Animé 
par : 

 

En partenariat avec :  
 

Soirée d’information sur la Prévoyance et la 
Retraite des Assistant.e.s Maternel.le.s 

Amphithéâtre de la Bruyère 
Ecole de la Bruyère, 4 rue Jean de la Bruyère, 

49300 CHOLET 

 

Mardi 11 octobre 2022 de 19h30 à 21h30 

Inscriptions : 

02 72 77 22 70 
OU 

rpecholet@choletagglomeration.fr 
  

A quel âge pourrais-je prendre ma retraite ?  
Sous quelles conditions ? Comment suis-je indemnisé.e en 

cas d’arrêt de travail ? En cas d’accident de travail ?  
Quelles sont les garanties Ircem ? 

 

 

Soirée atelier pratique " A faire soi-même "

Si vous êtes intéressé, pensez à mettre de côté 
dès maintenant : petites bouteilles, paillettes, 
tissus, papiers, éponges... qui pourront nous 
servir pour ces réalisations. 

Analyse de la Pratique Professionnelle

Dans le cadre de votre métier, vous êtes amené à vivre 
des situations avec les enfants, les familles, qui 
peuvent vous questionner ou poser problème. Il est 
parfois difficile de trouver des solutions, de gérer les 
émotions qu'elles génèrent. 

Les séances d'analyse de la pratique permettent :
→ d'exposer les situations,
→ de réfléchir en petit groupe et avec l'intervenant aux
     améliorations, solutions possibles,
→ de prendre du recul pour mieux les vivre
     émotionnellement,
→ de continuer à développer ses compétences
     professionnelles.

Ces soirées sont accompagnées par un professionnel 
psychologue.

Si vous êtes intéressé par ce projet ou avez 
besoin d'informations complémentaires, 
merci de contacter le RPE.

Inscription obligatoire auprès du RPE.

Venez nous rejoindre ! 

Le Relais Petite Enfance a le plaisir de vous inviter à 
découvrir le spectacle  " Au loin d'Ici " proposé par 
Gaëlle LE TEUFF, auteure, chanteuse et 
comédienne.


