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Informations
Assistants maternels : connaissez-vous les
aides qui vous sont destinées ?

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 ou vous pourrez
  rejoindre une formation proposée par un organisme.
- 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.

JANVI ER 2023

Rémunération des assistants maternels

Bonjour à tous,

" L'éducation est processus naturel chez l'enfant qui n'est pas acquis par les mots mais par l'expérience de son 
environnement " Maria Montessori.
Que 2023, soit pour vous et vos enfants riche d'expériences, de découvertes et de bonheur. 
Très bonne année à vous tous !

Bonne lecture !

A titre professionnel :

Par la CAF : 

 - la prime à l'installation pour les personnes
      nouvellement agréées,
   - le prêt à l'amélioration du lieu d'accueil tout au long 
      de votre exercice professionnel.
Pour plus d'info :
https://www.caf.fr/partenaires/assistant-e-maternel-le

Par l'IRCEM :

  - aide à l'achat de matériel de puériculture neuf ou
    d'occasion (avec facture), droit maximum de 500 €
      sur 5 ans à date d'agrément. 
Pour plus d'info : IRCEM prévoyance Tèl 0980 980 990 
ou www.ircem.fr

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.

Tarifs au 01/12/2022

Tarif horaire minimum conventionnel : 3,20 Brut 
par enfant. 
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 9 h : 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.

En cas d'une nouvelle augmentation du SMIC au 
01/01/2023, ces tarifs pourraient être amenés à 
évoluer.
Pour plus d'information :
https://www.pajemploi.urssaf.fr

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.

A titre personnel (allocataire CAF ou MSA) :

    - la Prime d'activité en fonction de vos ressources,
  - le PreParE (Prestation partagée d'éducation de
      l'enfant) suite à une naissance dans votre foyer.
www.caf.fr
https://cloud.ville-cholet.fr/index.php/s/
YFKSvz0HFoXMFWO

Des livres pour les bébés !

Quelle drôle d'idée pourrait-on se dire ? 

Bien au contraire ! Dès ses premiers mois, le petit enfant est 
sensible à la lecture et aux livres, notamment à la voix de 
ses parents, aux images, aux couleurs, au plaisir de ce 
temps partagé avec ses proches. Tous ses sens sont en 
éveil ! Puis, en grandissant, il va aimer toucher, manipuler, 
ouvrir, fermer les livres. Arrivera alors le moment de la 
découverte des personnages, de l'histoire, du conte... 

Afin de mettre en avant 
l'importance du livre pour les 
tout-petits, le département 
de Maine-et-Loire et 
l'Agglomération du Choletais 
vous propose, parents et 
professionnels, deux projets 
autour de la lecture avec les 
jeunes enfants. 

Cf. page suivante. 

mailto:cfc@jeannedelanoue.com
http://www.iperia.eu/
http://www.ircem.fr/
https://www.pajemploi.urssaf.fr/
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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.

Actions pour les adultes
Pour les assistants maternels :

Lundi 6 février 2023
À 20h30
Maison de l'enfance 
Rue François Chabot - Yzernay

Soirée atelier " A faire soi-même "

Dans le cadre du projet de la semaine Petite Enfance, 
sur le thème POP, réalisons du matériel qui pourra 
nous servir lors des matinées de Mars. 

POP qu'est-ce que cela nous inspire ? Des instruments 
de musique, des livres Pop-up, des jeux de couleurs... 

La thématique précise sera définie avec vos idées.

Vous aimez manier les ciseaux, la colle, la peinture, la 
couture... 

Venez participer à cet atelier " bricolage " !

Projet Jeune pousse : les bébés sont aussi des 
lecteurs  du département de Maine-et-Loire

À l’initiative du BiblioPôle, le 
Département de Maine-et-
Loire a adhéré à l’opération 
Premières pages. Ce 
dispositif national, porté par le 
Ministère de la Culture, a 
pour ambition de sensibiliser 
les bébés, les tout-petits et 
leurs familles au livre et à la 
lecture. 

Comme une quarantaine d’autres départements, le 
Maine-et-Loire a souhaité s’inscrire dans cette 
opération en montant le projet Jeune pousse. Au cœur 
de celui-ci, il y a la remise d’un album de naissance à 
tous les enfants nés ou adoptés sur le territoire en 
2022 et 2023.

Les tout-petits lisent aussi !

Un projet  auquel le RPE s'est inscrit 
cette année. Une occasion de proposer 
aux enfants des ateliers à partager avec 
leur assistant maternel ou parent. 

" POP c'est un mot joyeux, une invitation 
à la fête... "

Le " prix les tout-petits lisent aussi " est proposé par le 
réseau de l'Agglomération du Choletais. C'est un 
projet entre les bibliothèques, les structures petite 
enfance et les familles autour d'une sélection de six 
albums à destination des enfants de 0 à 3 ans. 

Le RPE, en partenariat avec 
Géraldine LISKA, référente 
des bibliothèques des 6 
communes du Bocage, 
proposera une animation 
aux assistants maternels et 
aux enfants pour présenter 
cette sélection. 

La sélection de livres sera disponible dans les 
bibliothèques. 

Le RPE pourra également prêter des exemplaires 
pour un temps individuel à la maison. 

Les enfants pourront ensuite voter (avec l'aide des 
adultes) pour leur livre préféré. 

Jeudi 12 janvier 2023 à 10h ou 11h
Bibliothèque – Rue François Guérif – La Plaine

Le livre sera remis directement à l’enfant et à son 
entourage dans de nombreux points de retrait sur le 
Département : une soixantaine de bibliothèques – 
médiathèques, les 11 Maisons départementales des 
solidarités et à partir de 2023, dans les 50 relais petite 
enfance. 

Atelier duo parent-enfant, les Arts du Cirque dans 
le cadre de la Semaine Nationale de la Petite 
Enfance

Un projet  auquel le RPE s'est 
inscrit cette année. Une occasion de 
proposer aux enfants des ateliers à 
partager avec leur assistant 
maternel ou parent. 

" POP c'est un mot joyeux, une invitation à la fête... "
POP incite au mouvement, il y a dans le mot un ressort 
qui pousse celui qui l'entend à sauter, rebondir…

La compagnie la Baraque à Cirque de Cholet nous 
emmènera dans son univers pour faire vivre aux 
enfants et aux adultes de nouvelles expériences 
adaptées aux jeunes enfants. 

L'occasion de partager un moment de complicité et de 
plaisir avec votre enfant.

Inscription auprès du RPE par mail ou par 
téléphone.

Inscription obligatoire auprès du RPE.

Venez nous rejoindre ! 

Matinées de mars :

POP est en couleur !

- Matinées monochrome : à la découverte d'une couleur 
par commune !

POP a le rythme dans la peau, le mot est chantant, il 
bat la mesure !

- Matinées musique et danses.

POP incite au mouvement, il y a dans le mot un 
ressort qui pousse celui qui l'entend à sauter, 
rebondir…

Matinée découverte les Arts du Cirque :

La compagnie la Baraque à Cirque de Cholet nous 
emmènera dans son univers pour faire vivre aux 
enfants et aux adultes de nouvelles expériences 
adaptées aux jeunes enfants. 

Jeudi 19 janvier 2023 à 10h
Bibliothèque – 1 rue Abbé René Fresneau - Yzernay

Mardi 24 janvier 2023 à 10h
Bibliothèque – 3 rue du Sacré Coeur – Les Cerqueux

Vendredi 27 janvier 2023 à 10h
Bibliothèque – Rue du Comté de Champagny - Somloire

Mardi 31 janvier 2023 à 10h
Bibliothèque – Place de la Mairie - Maulévrier

Vendredi 3 février janvier 2023 à 10h
Bibliothèque – Rue David d'Angers - Coron

Semaine nationale de la Petite Enfance

Mardi 21 mars 2023 de 10h à 11h
Maison de l'enfance " Graine d'éveil " - Les Cerqueux

Pour toutes ces actions, informations et 
inscriptions auprès du RPE par mail ou 
téléphone.

Pour les parents :

Projet " Les tout-petits lisent aussi ! " de 
l'Agglomération du Choletais

Cf. page précédente.

Ce projet vous concerne 
aussi, vous, parents !

Vous pourrez vous aussi 
emprunter la sélection de 
livres dans votre bibliothèque.

A la maison, seul ou avec vous, votre enfant va 
regarder, lire et relire ces 6 albums. 

Profitez en pour l'observer, quel est son préféré ? 

A vous ensuite de le faire voter pour élire le livre qui 
recevra le prix " les tout-petits lisent aussi ".

Pour les parents :

Samedi 18 mars 2023 
de 10h à 10h45  ou
De 11h à 11h45
Pôle Enfance – 15 place du Pré de la Halle - Maulévrier

Les résultats du vote seront publiés 
en juin 2023.


