Programme de la journée :
8H45-9H15 : Accueil des participants (Amphi Barat)
9H15-9H45 : Mot de bienvenue (Direction de l’IRTS)
10H-12H30 : Ateliers
Ces temps sont co-animés par un professionnel de terrain et un formateur IRTS.
Ils sont pensés comme un réel temps de partage entre les participants. Les
problématiques mais aussi les atouts et les réussites seront ainsi à mutualiser. Si
vous le souhaitez, vous pouvez ainsi venir avec un ou plusieurs outils de votre
RAM pour illustrer et partager votre expérience.

Atelier 1 : La posture de l’animateur de RAM dans sa fonction d’accompagnement à la
professionnalisation
Atelier 2 : La posture de l’animateur de RAM dans ses missions d’information juridique
et de gestion administrative
Atelier 3 : La posture de l’animateur de RAM lors des temps de rencontre et d’animation
12H30-13H45 : Pause repas au Chai de la Bulle Bleue
14H-16H30 : Conférence « Posture et positionnement des animatrices et
animateurs de RAM. », par Mme Suzon Bosse-Platière.
Mme Bosse-Platière tentera de répondre à différentes questions :
- En quoi une « animatrice », dont le rôle n’est ni hiérarchique, ni d’encadrement
de l’exercice professionnel des assistantes maternelles, peut-elle aider à leur
professionnalisation ?
- Comment gérer le paradoxe premier du rôle de l’animatrice : proposer aux
assistantes maternelles de rompre leur solitude d’exercice, chez elles, et de
rencontrer au relais d’autres professionnelles, alors qu’une richesse de leur mode
d’accueil est de proposer aux enfants accueillis la tranquillité et la continuité d’un
accueil au sein de leurs domiciles privés ?

Contacts
Référente administrative : Marylise Capdevielle – 04 67 07 80 69 - marylise.capdevielle@irtsmontpellier.fr
Responsable formation continue petite enfance : Malika Lecler - malika.lecler@irtsmontpellier.fr
Référente Perpignan : Valérie Bodard – valerie.bodard@irtsperpignan.fr
IRTS Montpellier – 1011 rue du Pont de Lavérune. CS 70022. 34077 Montpellier cedex 3 .

