
I –  Renouvellement de l’agrément des assistants maternels et Pajemploi
Lors du renouvellement de l’agrément pour les assistants maternels, il est important de transmettre la 
nouvelle attestation ainsi que le numéro de salarié au Centre Pajemploi à l’adresse suivante: 
pajemploi@urssaf.fr.
Dès réception de ce document, le Centre Pajemploi mettra à jour votre dossier afin d’établir l’agrément en
cours de validité et permettre aux parents employeurs de recevoir leurs prestations.

II – Nouveau CAP : Accompagnement Éducatif Petite Enfance.
L'arrêté est paru au Journal officiel du 13 avril 2017 et concerne la majorité des professionnels de l'accueil
collectif et individuel : personnels dans les crèches, assistants maternels, agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (Atsem).

Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance a le mérite de coller davantage aux attentes de terrain et de
refléter la réalité des champs d'exercice des professionnels. 
Le contenu du diplôme est ainsi structuré selon les compétences communes nécessaires à l'exercice du 
métier en petite enfance (accompagner l'enfant dans son développement, les relations enfants – parents –
professionnels ) mais aussi les spécificités des trois grands pôles de métier : accueil collectif, accueil indivi-
duel et école maternelle. Ainsi, en école maternelle, les candidats approfondiront l'assistance pédagogique
au personnel enseignant et la remise en état des matériels et des locaux. En établissement d'accueil du
jeune enfant (EAJE) et en accueil collectif des mineurs (ACM), l'accent sera mis sur la mise en œuvre des
projets pédagogiques et d'établissement. A domicile, celui des parents ou en maison d'assistants maternels
(MAM), les candidats approfondiront la négociation du cadre de l'accueil avec les parents, la sécurisation
des espaces de vie, l'entretien du logement et l'élaboration des repas. La période de formation profession-
nelle passe quant à elle de douze à seize semaines.  
Cet archétype permettra de faciliter l'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience. La 
formation des 120 heures obligatoires dans le cadre de l'agrément des assistantes maternelles sera 
logiquement impactée. 
La première session du nouvel examen aura lieu en 2019. 

III – Fin du remplacement au sein du Ram- Départ de Laurence PENOT
Le  mois  d’avril  sera  mon  dernier  mois  de  travail  au  sein  du  relais  assistants  maternels  de  Saumur.
Bérengère  Povert  revient  début  mai  de  son  congé  parental.  C’est  avec  plaisir  que  j’ai  effectué  ce
remplacement et je repars enrichie de cette nouvelle expérience à vos côtés.
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IV - Les ateliers du mois d'avril: inscriptions avant le jeudi 22 mars 2018

Dates Lieux Horaires Thème 

Mardi 3
 Ludothèque de la Maison de

l'Enfance
Rue du Chemin Vert, Saumur

9h30-11h Jeux 

Mercredi 4
La Farandole

St Hilaire St Florent
9h30 - 11h30 Motricité

Jeudi 5
Ile des Enfants - Accueil de Loisirs

rue du Chemin Vert Saumur
9h30 - 11h30 Chasse à l’œuf

Mardi 10

Jean Rostand
Rue Emmanuel Clairefond, Saumur

nord
10h-11h30 « Les petits chefs manipulent »

Mercredi 11
Médiathèque

rue Célestin Port, Saumur
 

10h-11h
Espace enfance pour lectures

individuelles

Jeudi 12
Gilles de Tyr

Route de Fontevraud,
Saumur

10h-11h30 Petites plantations

Mardi 17
Maison des Petits Pas

 rue Célestin Port, Saumur
9h30-11h30 Peinture et matières

Mercredi 18
Maison de l'Enfance

rue du Chemin Vert Saumur
 9h30-11h30 Le dé des histoires

Jeudi 19
Espace des Hauts Quartiers,

rue Jehan Alain, Saumur
9h30-11h30 Se déguiser et se maquiller

Mardi 24
Ile des Enfants - Accueil de Loisirs

rue du Chemin Vert Saumur

 9h30 - 10h30
1er groupe

10h30-11h30
2ème groupe

Eveil dansé
3  ème   séance 

(pour les participants déjà inscrits)

Mercredi 25
Résidence la Sagesse

St Lambert des Levées  
10h-11h30 Lire ensemble 

Jeudi 26
 Jean Rostand

Rue Emmanuel Clairefond, Saumur
nord

10h-11h30

Musique !!!!!
Possibilité d'apporter un instrument de

musique ou un jeu que vous voulez faire
découvrir

V – Comptine : « J'ai deux mains »
J'ai deux mains (montrer la paume des mains)

Elles sont propres (faire voir ses mains)
Elles se regardent (mettre face à face ses mains)

Elles se tournent le dos (montrer le dos des mains)
Elles se croisent (croiser ses doigts)

Elles se tapent (applaudir)
    Elles nagent (coller ses mains pour faire un poisson qui nage)

          Elles s'envolent (croiser ses pouces pour faire un oiseau qui vole)
Pour se dire au revoir (faire au revoir avec ses mains)
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