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Découvrez 3 vidéos réalisées par la CNAF : 3 bonnes raisons...

    
Vidéo n° 2

   v
idéo n° 1 

    
Vidéo n° 3

Si vous rencontrez un          ou une      cliquez dessus pour découvrir un lien 

... d’employer 
un-e assistant-e maternel-le

... de devenir 
assistant-e maternel-le

... de faire appel à 
un-e assistant-e maternel-le

 Décret de la réforme des modes d’accueil

ACTU 1 - NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE : QUELS CHANGEMENTS ? 

ACTU 4 - OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL À DOMICILE EN 2022

Accédez à la convention collective

Obligation de s’inscrire et de donner ses  
disponibilités d’accueil sur le site de 

monenfant.fr

Taux horaire, taux plafond CMG, indemnité d’entretien

ACTU 2 - TARIFS AU 1er JANVIER 2022

ACTU 3 - VALORISATION DU MÉTIER D’ASSISTANT-E MATERNEL-LE 

Demande de renouvellement d’agrément : 
présenter une démarche d’amélioration 
continue de sa pratique professionnelle

 (participer à des formations continues avec Forma 
Santé ; aux temps d’echange, aux journées 

ou soirées ou conférences/réunions 
d’informations proposées par les RPE. 

Mais aussi assister aux visioconférences ou 
webinaire des différents partenaires etc.)

Arrêté du 16 août 2021

Pour une démarche de 
formation continue, 

voici le lien vers IPERIA 

Appliquer au quotidien 
les principes de 

la charte nationale d’accueil 
du jeune enfant 

https://www.youtube.com/watch?v=vrtFYIIzAHU
https://www.youtube.com/watch?v=vrtFYIIzAHU
https://www.youtube.com/watch?v=mOXZX5kQiEYhttps://www.youtube.com/watch?v=mOXZX5kQiEY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=x-sQw0ET7kk&feature=youtu.be
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/reforme-des-modes-daccueil-le-principal-decret-publie
https://www.particulieremploi.fr/actualit%C3%A9/1er-janvier-2022-une-nouvelle-et-unique-convention-collective-pour-lemploi-a-domicile
https://www.monenfant.fr/je-suis-un-professionnel
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/liste-des-actualites-2022/actualite--ce-qui-change-au-1er.html#e750613f-0f65-4dfd-849b-8b766a764f6e
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979839
https://www.iperia.eu/assistant-maternel/	
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/accueil_jeune_enfant_cadre_national.pdf


RETOUR EN IMAGES SUR LA FIN DE L’ANNÉE 2021

LE RIRE DE LA GRENOUILLE
Spectacle offert par le service Petite Enfance d’Ingré 

à destination des assistant.es maternel.les 
et des enfants placés sous leur responsabilité

Contact :  Mélanie MARÉCHAL-PIERSON
02 38 22 38 89 ou rpe.les.lapinoux@ingre
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LE TOURBILLON DES ÉMOTIONS
LE VOYAGE DE PLUME

Spectacles offerts par les services Culture et 
Petite Enfance d’Ingré à toutes 

les familles d’enfants non scolarisés

LES ATELIERS D’ÉVEIL DU RPE

Préparation du 
sapin de Noël 

Fabrication 
du pain 

Temps de 
lecture

Baby gym au gymnase 
de la Coudraye

Sortie pédagogique au musée MOBE
Et comme tous les mardis, 

temps d’éveil musical avec Sandra 
de l’École Municipale de Musique

http://ram.les.lapinoux

