
 

 

 
Formation obligatoire des assistants maternels 

         

 
 
 

 Objectifs :  
- Assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation, la sécurité de l’enfant, 
- Assurer l’entretien, l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant, Contribuer à son développement, à son 

éducation et à sa socialisation.  
- Valider la première unité professionnelle du CAP petite enfance UP1 

 
 

 Contenu :  
 Positionnement : 12 h  
 Formation préalable à l’accueil du premier enfant : 66 heures 
- Le cadre juridique et institutionnel de l’enfant et de la famille  
- La formation aux premiers secours : Sauveteur Secouriste du Travail SST 
- Les troubles et maladies courantes de l’enfant  
- La nutrition et l’alimentation du jeune enfant  
- Les besoins et les facteurs de développement de l’enfant 
- La prévention des accidents domestiques 
- Initiation aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif des mineurs 

 
 Formation en cours d’emploi : 60 heures  
- Les troubles et les maladies courantes de l’enfant – l’enfant en difficulté : handicap, troubles du comportement 
- La nutrition et l’alimentation du jeune enfant  
- Les besoins et les facteurs de développement de l’enfant  
- L’organisation générale du corps humain et ses fonctions 
- La qualité de vie dans le logement 
- Prévention de la maltraitance 
- La communication professionnelle 

 
 

 Pré-requis :  
Aucun pré requis n’est exigé 

 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☐ Sur entretien ☐ Sur test 

 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Partielle 
Certificat SST, UP1 du CAP Petite Enfance 
 
Niveau de sortie : 
V - BEPC, CAP, BEP, BPA 
 

Objectif général : 
Professionnalisation 

Niveau d'entrée : 
VI - De la 6ème à la fin de la 
3ème 

Degré d'exigence : 
Sans objet 



 

Modalités d'organisation et public : 
Parcours de formation : 

Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
En groupe 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Public visé : 
Assistants maternels nouvellement agrées par la CTG (Service Petite enfance), BRSA, Demandeur d’Emploi  
Autre public (préciser) :       
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 138 heures 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

44030 Assistance Maternelle 330t Spécialités plurivalentes 
des services aux personnes 

K1303 Sans objet 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Cliquez ici pour taper du texte. 

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr  GRETA CENTRE EST 
Service Général / DEFI  

BP 10722 – Avenue André Aron  
97 307 Cayenne Cedex  

 
Calendrier : 
Nous consulter 

 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne        Tél. : 0594 35 14 10  defi.gretace@ac-guyane.fr 

DéFI de St Georges de l’Oyapock    41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock  
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