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ACCUEILLIR LES ENFANTS ET COMMUNIQUER 

 

24 

heures 

S’occuper d’un enfant en situation de handicap – MIEH2017 

 Pour accueillir un enfant handicapé, quel que soit le handicap, l’assistant 
maternel ou le garde d’enfants doit organiser son domicile, proposer des 

activités adaptées et communiquer avec les parents et les partenaires sur les 
besoins spécifiques de l’enfant. 

 

24 
heures 

Adapter sa communication avec l’enfant – MIACE2017 

 Les différents modes de communication avec un jeune enfant (geste, regard, 
parole). 

 Les endroits particuliers à proximité du domicile susceptibles de contribuer à 
l’éveil d’un enfant. 

 Les comportements particuliers (agressivité…). 

 

24 

heures 

Favoriser la relation avec les enfants et leur famille – MIFREF2017 

 De manière à favoriser les échanges harmonieux entre les enfants accueillis, 

leurs familles et l’assistant maternel, celui-ci doit instaurer une relation 
professionnelle et mettre en place les conditions de l’échange, en situant 

précisément le cadre de son intervention. 

 

16 

heures 

S’occuper d’un enfant de 0 à 1 an – MISE-1AN2017 

 Se repérer dans la communication avec un enfant de moins d’un an qui ne 

possède pas encore de langage verbalisé en observant les manifestations 
corporelles et gestuelles. Répondre à ses besoins fondamentaux et d’éveil en 

recherchant le sens des différents types de manifestations de l’enfant. 

 

40 

heures 

S’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans – MISE-3ANS2017 

 Accueillir et s’occuper d’un enfant de moins de trois ans. 

 Acquérir les éléments essentiels au développement de l’enfant, aux grands 
apprentissages, aux rythmes, à la prise en charge des soins de la puériculture, 
aux besoins alimentaires, aux activités en fonction de l’âge et du 

développement de l’enfant. 

 
20 

heures 

S’occuper d’enfants de plus de 3 ans – MISE+3ANS2017 

 Pour accompagner les enfants de plus de trois ans et favoriser le 
développement de leur autonomie, l’assistant maternel doit identifier les 
différentes phases de développement, comprendre les comportements et les 

enjeux qui les sous-tendent et y répondre de manière appropriée. 

ORGANISER DES ACTIVITES D’EVEIL ET DE LOISIR 

 

16 

heures 

Contes et histoires à raconter 
« Créer sa propre histoire » – MICHP2017 

 Permettre au professionnel de devenir « créateur de contes et d’histoires ». 

 Rendre l’enfant acteur du conte. 
 Savoir utiliser l’histoire ou le conte pour aborder des thématiques « difficiles ». 

 Utiliser des matériaux et outils pour créer son conte. 
 L’histoire et le conte au service des premiers apprentissages fondamentaux 

(« les histoires devinettes », « les histoires dont vous êtes les héros » etc.). 



 

 
 

16 

heures 

Eveil musical « Inter culturalité et créativité musicale – 
MIEMP2017 

 Faire entrer l’enfant dans l’apprentissage des sons et des rythmes. 
 Faire découvrir à l’enfant les musiques du monde. 
 Utiliser du matériel courant pour créer ses propres instruments. 
 Adapter l’éveil musical au handicap de l’enfant 

 

16 

heures 
 

 

 

Eveil sportif et motricité 
« Accompagner l’évolution psychomotrice du jeune enfant » - 

MISMP2017 
 Adapter l’éveil sportif et motricité au domicile tout en sécurité. 
 Permettre l’éveil sportif et motricité en dehors du domicile, avec toutes les 

conditions de sécurité réunies. 
 Concevoir les besoins de l’enfant selon son âge et sa physiologie. 

 Organiser des activités adaptées selon le handicap de l’enfant. 

PREVENIR LES RISQUES ET LES SITUATIONS DIFFICILES 

 

16 

heures 

Gérer les situations difficiles – MIGSD2017 

 Les fondements de la communication avec les personnes confuses et 

incohérentes. 
 Le mode de communication adapté face à la souffrance et au désarroi 

des familles, le rôle du professionnel au sein du réseau familial. 

 

16 

heures 

Accompagnement à la séparation – MIAS2017 

 Gérer les temps de séparation, au quotidien et dans les situations 

exceptionnelles. 

 

16 

heures 

Gestion du stress et relaxation – MISR2017 

 Situer la notion de stress dans le contexte d’activité  

 Permettre au salarié du particulier employeur de gérer au quotidien les 
influences négatives du stress. 

 

24 

heures 

 

Favoriser la bientraitance envers les enfants – MIBE2017 

 Ce module s’adresse tout particulièrement aux assistants maternels qui 
souhaitent développer la bientraitance envers les enfants. 

 Entrevoir la bientraitance dans une démarche de qualité d’accueil du jeune 
enfant. 

 

16 

heures 

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres – MIPSS2017 

 Développer une écoute de soi pour mieux écouter l’autre (l’employeur, 
l’enfant, la personne âgée …). 

 ·Identifier les signaux d’alerte et les indices d’insatisfactions liés à une situation 
donnée personnelle ou professionnelle. 

 ·Prévenir les malentendus en identifiant les limites entre vie privée et vie 
professionnelle. 

 Proposer des solutions en cas d’insatisfaction pour le salarié ou pour 
l’employeur. 

 



 

 

 

24 

heures 

 

Perfectionnement prévention et sécurité auprès d’enfant – 
MISPP2017 

 Identifier tous les risques possibles dans le cadre de l’accueil d’un enfant à son 
domicile ou d’une prise en charge au domicile du particulier employeur. 

 Tenir les gestes adaptés au confort et à la sécurité des enfants. 

 Contribuer au bien-être des enfants, en assurant une présence en toute sécurité 
et en ayant des gestes adaptés pour tous les actes de la vie quotidienne. 

 

16 

heures 

 

Préparation du certificat « Sauveteur secouriste du travail » (SST) 
dans le cadre de la prise en charge d’enfant – MISST2017 

 Intervenir pour porter secours à toute personne victime d’un accident et/ou 
d’un malaise  

 Mettre ses compétences de prévention afin de contribuer à la diminution des 
risques d’atteinte dans son quotidien professionnel  

 

8 

heures 
 

Recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail » –MIRSST2017 

Etre capable de : 
 Rechercher les risques persistants pour protéger. 

 Examiner la victime et faire alerter. 
 Secourir. 

 Situations inhérentes aux risques spécifiques. 
 
 

 

16 

heures 

Construire son livret d’accueil - AMLA 

 Comprendre l’intérêt de construire un livret d’accueil. 

 Savoir utiliser son livret d’accueil. 
 Garantir de son professionnalisme.  
 Assurer le lien avec les parents des enfants gardés. 

 Savoir distinguer livret d’accueil et cahier de vie (ou cahier de liaison). 
 

 

16 

heures 

Travailler en maison d’assistants maternels - AMTG 

 Apprendre à passer d’une organisation en solo à une organisation collective. 

 Identification des types de projets, organisationnels et ou éducatifs, 
notamment dans le cadre des Maisons d’Assistants Maternels. 

 Identification des compétences et des aptitudes à travailler ensemble. 
 Organisation d’un projet collectif, ou fonction des compétences, des 

souhaits des disponibilités de chacun. 
 Travail en mode projet : définition du projet, répartition des taches, 

suivi, reporting, ajustement en fonction des aléas …  

 Gestion de la sécurité et de la responsabilité dans le cas de projet 
collectif. 

 Mettre en place la délégation d’accueil. 

 
 

24 

heures 

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier – MIDDM2017 

 Identifier les éléments du contrat de travail, des conventions collectives des 
Salariés du Particulier Employeur et des Assistants Maternels à prendre en 

compte pour mettre en œuvre une activité multi employeur auprès des 
Particuliers Employeurs. 



 

NOUVEAUTES POUR 2017 
 

16 

heures 

Activités adaptées aux enfants selon leur âge – 2017MIAAE 

 Les principaux jeux, jouets, activités ludiques, contes… selon l’âge de l’enfant. 
 Les activités d’animation et/ou de création : dessin, peinture, activités 

manuelles, lecture, musique, danse… 
 Le petit matériel de travail manuel nécessaire à la création de supports 

ludiques pour un enfant. 

 
 

24 

heures 

Eveil de l’enfant de plus de 3 ans – 2017MIEE+3 

 Les besoins et manifestations du jeune enfant selon son degré d’autonomie. 
 Les étapes de développement de l’enfant et du préadolescent (psychologique, 

affectif, cognitif et social). 
 Les activités et leurs modalités de réalisation pour guider les enfants ou les 

préadolescents vers l’autonomie. 
 Les bibliothèques, ludothèques, clubs informatiques et autres lieux de 

réalisation d’activités. 

 
 

16 

heures 

Eveil de l’enfant de moins de 3 ans – 2017MIEE-3 

 Diversifier les activités d’éveil afin de solliciter les sens pertinents du jeune 
enfant selon son âge et les moyens mis à disposition. 

 
 

24 

heures 

Accompagnement de l’enfant dans la réalisation des actes de la vie 
quotidienne 

 Mettre en place une organisation de la journée qui tienne le plus possible 

compte de l’organisation de chaque enfant (enfant allaité…). 
 Veiller à respecter le rythme de vie du jeune enfant, l’alternance entre période 

d’activité et période de repos. 

 
 

24 

heures 

Développement et rythme de l’enfant 

 Le rythme de vie d’un enfant selon son âge. 
 Les notions de base en hygiène de vie pour accompagner les enfants dans leur 

quotidien. 
 Le temps du coucher et les conditions favorables au bon repos et à 

l’endormissement. 

 


