
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEMPS FORTS DU SECOND SEMESTRE 2020 

Inscriptions auprès du RIPAME à partir du 07 septembre 2020 
 

 

 

CONFÉRENCE 
 

« Le sommeil dans tous ses états » 

 

Animée par Delphine THEAUDIN, psychologue clinicienne 

 

Le mardi 03 novembre 2020  
De 20h à 22h 

Par visio conférence, via le logiciel Zoom  
 

 Quelques heures avant la conférence, vous recevrez un lien par 

mail ainsi qu’un mot de passe.  
 Cliquez dessus à l’heure de la conférence pour y avoir accès et 

insérer le mot de passe.  
 Vous serez alors dans la salle d’attente virtuelle, votre micro et 

caméra seront coupés, merci de ne pas les activer  
 L’intervenante vous expliquera ensuite le fonctionnement du 

logiciel et la conférence commencera ! 

 
 

  

 

ATELIERS CUISINE 

 

« Cuisine : le fait maison » 
 

Animés par Aude Salmon, diététicienne 

 

Mardi 10 et/ou jeudi 19 novembre de 19h30 à 21h30 

Au Pôle communautaire – La Métairie – Montreuil-le-Gast 
Dégustation des plats cuisinés sur place 

 

Objectifs visés : 
  Permettre l’interconnaissance entre professionnel.les 
et parents dans un cadre convivial 
  Développer des compétences techniques 

  Échanger autour de problématiques relatives à la 
petite enfance 

  Création de supports pédagogiques 



 

 
 
 
 

TEMPS FORTS DU SECOND SEMESTRE 2020 

Inscriptions auprès du RIPAME à partir du 07 septembre 2020 
 

 

ÉCHANGES DE PRATIQUES 

 

« Comment accompagner/accueillir un enfant ayant 
des besoins particuliers à domicile ? » 

 

Animés par l’association Merlinpinpin, spécialisée dans 
l’accompagnement des enfants à besoins particuliers 

 

Séances à 9h15 ou 10h30 (durée 1h) le : 
 jeudi 19 novembre  à La Mézière 

 jeudi 17 décembre à Andouillé-Neuville 

 
Les assistant.es maternel.les participent, en présence d’un 
intervenant extérieur, à un temps d’échange dans le local de 
l’espace jeux. Deux animatrices RIPAME prendront alors en 
charge le groupe d’enfants dans une salle attenante. 
L’autorisation écrite des parents étant requise, un modèle 
vous sera transmis par le service. 

 

Objectifs visés : 
 Réfléchir et échanger sur sa pratique professionnelle  
 Recevoir des apports théoriques autour du thème du handicap 

 
 

 

 

 
 

Il reste quelques places ! 
(possibilité de s’inscrire après 

le 10/09) 

NOUVELLE SESSION D’ANALYSE DE LA PRATIQUE 
 

Inscriptions pour les 5 séances les jeudis :  
10 septembre, 05 novembre 2020 et  

21 janvier, 25 mars, 03 juin 2021 

 
Animée par Delphine THEAUDIN, psychologue clinicienne 

Au pôle communautaire à Montreuil-le-Gast  
De 19h30 à 21h30 

 

Objectifs visés : 
  Echanges et soutien concernant des situations du 
quotidien apportées par les participant.es  
  Apports théoriques sur des thèmes définis par le groupe 

 



 

 
 
 

 

FORMATION CONTINUE 2020-2021 
Inscriptions auprès du RIPAME à partir du 07 septembre 2020 

 

 
Recyclage « sauveteur secouriste du travail » SST 

 

Samedi 17 octobre 2020 
(7h de formation) 

 
Lieu à définir en fonction des inscrits 

 
Objectifs visés : 

 Effectuer une révision globale de tous les gestes de secourisme 

et une actualisation des techniques de secourisme 
 
Attention : il faut être titulaire du certificat SST de moins de 2 ans, 
pour pouvoir effectuer le recyclage (non compatible avec le PSC1). 
 
En effet, tous les 2 ans (24 mois de date à date), une mise à niveau 
des compétences SST est nécessaire. Ce recyclage permet d'actuali-
ser et de maintenir les compétences de SST pour une nouvelle durée 
de 24 mois. 

 
 

 

  

 

S’initier à l’informatique et à Internet 
 

                               1er trimestre 2021 

21h de formation soit 3 jours  
sur le temps de travail 

 
Lieu à définir en fonction des inscrits 

 
Objectifs visés : 

 Découvrir l’outil informatique (ordinateur, souris, clé USB, 
CD-ROM,…) 

 Utiliser les principales fonctionnalités d’un navigateur inter-
net 

         S’initier au fonctionnement de la messagerie électronique 
(courriel). 
 

 


