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Programme de formation

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat d’Assistant(e) maternelle

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

L’assistant(e )maternelle accueille de façon permanente 
les enfants qui lui sont confiés pour concourir à leur 
éveil intellectuel et affectif.
Autrefois l’assistant(e) maternelle a été appelée 
gardienne d’enfants. Aujourd’hui la profession a évolué 
et l’assistante maternelle assure beaucoup plus que de 
simples fonctions de gardienne.
La professionnalisation de la garde d’enfants a justifié 
la définition en 1977, puis en 1992, d’un statut 
professionnel propre à ce métier, qui distingue les 
différentes formes d’accueil.
La demande de professionnelles dans ce secteur s’est 
fortement développée, ce qui a entraîné de définir 
un statut professionnel ainsi que des normes pour 
concourir à l’éveil intellectuel et affectif de l’enfant.

Que dit la loi ?

La loi du 12 juillet 1992 apporte une Réglementation 
au statut professionnel des assistantes maternelles 
institué par la loi du 17 mai 1977: les conditions 
d’obtention de l’agrément sont simplifiées. L’agrément 
du conseil général est valable 5 ans.

3 étapes sont essentielles, avant d’obtenir l’agrément :
• La présence à la réunion d’information qui permet de 
comprendre les réalités du métier.
• La constitution d’un dossier administratif de demande 
d’agrément.
• Une visite d’évaluation à domicile effectuée par 
des professionnels de la petite enfance, pour clore la 
procédure d’agrément.

La demande est à adresser au président du conseil 
général du département de résidence de la candidate 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
à déposer au service de la protection maternelle et 
infantile (PMI).

Comment exercer ?

L’assistante maternelle occupe un emploi au sein 
d’une école, d’une crèche familiale, associative 
ou municipale,  elle peut aussi être employée par 
différents organismes: aide sociale à l’enfance et à la 
famille (A.S.E.F.), foyer départemental de l’enfance, 
institut de rééducation, institut médico-éducatif... 
Dans tous les cas, l’employeur lui assure une 
rémunération, un contrat de travail, une couverture 
sociale, une assurance responsabilité civile et 
professionnelle. 
Elle peut aussi accueillir chez elle de jeunes enfants 
de moins de 6 ans, pendant l’absence des parents et 
veiller au bien-être, à l’éducation et à la sécurité des 
enfants.

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient
• Les stades libidinaux
• Notions de fixation et de régression
• Théorie de l’attachement
• Éthologie de l’enfant 
• Le sommeil chez l’enfant 
• L’alimentation 
• Le langage et identité, langage et enfant
• Repères chronologiques
• Le jeu (une affirmation de soi, évolution du jeu,  
apport psychanalytique) 
• L’imaginaire 
• La pensée chez l’enfant
• Le mensonge
• Les peurs enfantines
• L’agressivité 
• L’intelligence 
• La différenciation sexuelle 
• L’enfant et son environnement : la famille (le père,  
la fratrie, conflits familiaux et divorce, l’adoption) 
• Concepts fondamentaux de la psychanalyse : notion 
d’inconscient - les stades libidinaux -  notion de fixation 
et de régression..
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• L’observation du nourrisson - période fœtale 
• Naissance et période néo-natale : approche 
psychanalytique de la naissance, l’accouchement... 
• La première année 
• Développement neuropsychique
• Développement affectif... 
• L’enfant dans sa deuxième année 
• L’école et la socialisation de l’enfant : la crèche - 
l’école  maternelle - les difficultés scolaires..
• Aspects sociaux et culturels de l’éducation 
• Réflexion sur la paternité
• Autres cultures, autres pères, autres mères...

Module 2 : Education sanitaire - 8 devoirs
Formatrice : Aline Bossi

Définition des micro-organismes, germes,  virus 
et bactéries 
• La vaccination 
• Le sérum • La chimiothérapie 
• Action préventive des épidémies 
• Les principales maladies bactériennes 
• Les maladies virales 
La fonction sexuelle 
• Anatomie de la fonction de reproduction 
• Les maladies sexuellement transmissibles 
• La maternité 
• Méthodes de contraception 
• La sexualité chez l’enfant, l’adolescent et de la 
personne du troisième âge 
• Les troubles sexuels 
• L’avortement 
• Le couple et la sexualité ...
L’alimentation et l’hygiène
• Les variétés d’aliments 
• Quantité d’aliments à consommer par 24 heures
• Hygiène de la digestion 
• Les variétés de régimes
• Accidents de la digestion 
• L’alcool, le tabac, la drogue ...
L’habitat et l’hygiène
• La pollution de l’atmosphère 
• Le bruit 
• Aménagement de la maison 
• Ecologie 
• Principaux problèmes de l’hygiène de la ville ou de 
la cité...
Les premiers gestes de secours d’urgence  
• La mallette d’urgence • Les atteintes cutanées 
• Les morsures et piqûres 
• L’appareil cardio-vasculaire • L’électrocution 
• L’appareil locomoteur 
• Les crises (Eisenstein...) • Produits toxiques...

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisantle contrat d’inscription page 6

Assistant(e) maternelle


