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Les matinées d’éveil :
les mardis et jeudis matin de 9h30 à 11h30.

les mardis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
les jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Les après-midi sont consacrés à l’accueil
administratif, téléphonique et aux visites.

Nathalie ROUY

ATTENTION
Au regard du succès de la première matinée
contée, il est impératif d’arriver au plus tard
à 9h45 afin que tous les enfants soient là
pour le rituel de début à savoir le réveil de
« Pimprenelle ».
Il est aussi important de s’inscrire, le nombre
de participants sera limité à l’avenir à
15 enfants.
Collage printanier

Site internet
Retrouvez toutes les infos sur le site internet
de la communauté de communes 3clg.fr.
N’hésitez pas à le consulter.

La formation continue

La Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E)
La VAE (validation des acquis de l'expérience) est un droit individuel inscrit à la fois dans le
Code du travail et dans le Code de l'éducation : "toute personne engagée dans la vie active est en droit
de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification."
Elle s’adresse ainsi à toute personne qui souhaite faire reconnaître ses acquis professionnels par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.
La VAE est ouverte à tous : il n’y a aucun critère d’âge, de statut (salarié, artisan, bénévole, travailleur indépendant, intérimaire, etc) ou encore de niveau de formation requis. La seule condition est de
justifier d'une année au minimum d’expérience professionnelle présentant un lien direct avec le contenu et le niveau du diplôme visé. Ref : onisep.fr
En ce qui concerne les assistantes maternelles, il est possible de faire une VAE pour le CAP petite enfance.
Le déroulement est le suivant:
- Participation à une réunion (information collective) à Villeneuve/Lot un lundi matin (9h-12h)
où sera remis le livret 1.
- Pour compléter le livret, possibilité d’être aidé par des rencontres avec un conseiller (D.A.V.A*)
ou par téléphone.
- envoie du livret au D.A.V.A*.

- Lettre de recevabilité du rectorat,
-A partir de ce moment là si l’assistante maternelle veut un accompagnement il faut contacter madame SMITH au GRETA pour faire une demande de financement. L’accompagnement se
réalise par regroupement toutes les 5 semaines à Agen.
- Le livret 2 est à renvoyer soit pour le 15 juin soit pour le 15 novembre.
- 4 mois plus tard une convocation est adressée pour l’oral.
Il est possible de prendre le temps que l’on souhaite pour déposer le livret 2 (prolongation tous les
ans pendant 5 ans), toutefois il est conseillé de rester dans la dynamique d’une année.
*D.A.V.A = dispositif académique de la validation des acquis

Intervenants 2018

Marie-Noelle , conteuse à l’association Plume Contante.
Nous avons le plaisir de la retrouver parmi nous. C’est une
des premières intervenantes du RAM. Grâce au service de
PMI* (Conseil Départemental) qui finançait, à chaque ouverture d’un RAM ou lieu d’accueil pour enfants, l’intervention d’une conteuse.
La lecture occupe et doit occuper une place importante surtout de nos jours avec la grande concurrence des jeux sur
écran.
Marie-Nöelle amène doucement l’enfant dans l’histoire et le
livre, chacun participe, le livre est abordé en toute simplicité, amenant l’adulte à se sentir à l’aise .
P.M.I : Protection Maternelle Infantile

Le coin lecture
D’Alain Serres et Zaü
24 toutes petites
histoires mettant en
scène le jeune enfant
parmi les autres…
Permet d’échanger
ensemble.

Le coin des grands

Ce que nous apprennent les
bébés
De B.Brazelton
De Claudia Rueda et Alain
Serres
Un livre tout en finesse sur ce
besoin de s’opposer qui fait
grandir.

9H30-11H30

Ouvertes à tous (parents et professionnels)

Mars

Avril

Mardi 6 : matinée contée avec Marie-Noëlle Mardi 3 : jeux libres
Mardi 13 : psychomotricité avec Lucille
(sur inscription)

Mardi 10 : fermé

Mardi 20 : peinture (attention prévoir des
vêtements pour l’occasion)

Mardi 17 : fermé

Mardi 27 : fermé pour réunion

Mardi 24 : psychomotricité avec Lucille (sur
inscription)

Mars

Avril

Jeudi 1 : jeux libres

Jeudi 5 : pâte à modeler

Jeudi 8 : jeux de graines

Jeudi 12 : fermé

Réunion
De validation de la charte
du Ram
Jeudi 22 mars à 20h

A destination des professionnelles

Jeudi 15 : encastrements
Jeudi 22 : jeux libres

Jeudi 19: fermé

Soirées psychomotricité
-mardi 6 mars à 20h au RAM

Jeudi 26 : jeux de découvertes

- mardi 3 avril à 20h au RAM

Jeudi 29 : bricolage
Seuls les enfants de moins de trois ans sont accueillis en matinée d’éveil;
Le ram est ouvert durant les vacances scolaires de Pâques pour l’administratif
seules les matinées n’ont pas lieu.

