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MRAM

150 heures

Module piloter et coordonner un Relais d’Assistants
Maternels Numéro CPF CAFERUIS 129642 ou 171851 (expertise technique)
Présentation
La formation Piloter et coordonner un Relai d’Assistants Maternels au Collège Coopératif Provence
Alpes Méditerranée est développée à partir de l’ingénierie et de l’expérience pédagogique de la
formation au diplôme CAFERUIS qui est dispensée au CCPAM depuis la création du diplôme en
2004. Le CCPAM accueille donc également depuis lors des promotions d’étudiants « Animateurs
RAM » dont les besoins en formation sont similaires sur les compétences managériales et les
connaissances socio-politiques, qui doivent néanmoins être appliquées à leur périmètre spécifique
d’action.
En adossant le module de formation au domaine de compétence « UF 2 Expertise Technique » du
CAFERUIS, l’organisation de la formation est conçue autour de 4 axes recouvrant des domaines de
formation différenciés. Ces domaines de formation sont les suivants : :

Cursus
Rentrée : Janvier
Durée : 21,5 jours
Formation théorique : 150 h
Rythme : regroupement
mensuel de plusieurs jours

Tarifs
2850 €
Frais de dossier : 100 €

•

la connaissance et la capacité à se positionner dans un contexte de complexité (connaissances
des politiques sociales globales);

Capacité d’accueil

•

le développement d’une expertise technique propre aux activités spécifiques aux missions
d’un Relai d’Assistants Maternels (RAM) ;

18 à 20 personnes

•

la capacité à accompagner, coordonner et piloter un Relai d’Assistants Maternels (RAM) ;

•

la capacité à concevoir, élaborer et mettre en œuvre un projet territorial et en faire son
évaluation.

En apportant des éléments de connaissance et de réflexion permettant de se forger un cadre
de pensée singulier s’ajustant aux fonctions d’Animateur Responsable, cette organisation de la
formation favorise le développement des compétences nécessaires pour assurer l’animation, la
gestion et le pilotage du RAM. Elle met l’accent sur le contexte partenarial dont il faut souligner
l’importance (dispositif observatoire mais aussi outil de recherche et d’action sociale sur un
territoire).

Recrutement
Entretiens de sélection et
positionnement :
Décembre (1 jour)
Date limite de dépôt :
Novembre

La formation est assurée par des professionnels de terrain : Éducatrices de jeunes enfants
diplômées d’État, Puéricultrice diplômée d’État, Ingénieure Sociale diplômée d’État.

Contact
Compétences visées
Les compétences travaillées dans le cadre de ce module de formation permettent d’appréhender les
thématiques principales du domaine de compétence « expertise technique » UF2 CAFERUIS :
•

Connaissance des politiques sociales globales

•

Maîtrise des politiques sectorielles

•

Accompagnement, coordination, pilotage d’une équipe

•

Capacité à appréhender les besoin du public sur un territoire ; maîtrise de la méthodologie de projet
(diagnostic, mise en œuvre, évaluation)

Responsable formation
Philippe NECTOUX
Informations
Myriam LANGEVIN
mlangevin@collcoop.org
04 42 17 03 15

Publics
Éducateurs de Jeunes Enfants et autres intervenants sociaux et médicaux titulaires d’un diplôme de niveau
III (conditions d’accès CAFERUIS).

04 42 17 03 00
formations@collcoop.org
Site internet : www.collcoop.org

Technopôle de l’Arbois Méditerranée
Avenue Louis Philibert - Bâtiment Gérard Mégie
BP 50099 - 13793 Aix-en-Provence cedex 3

A noter

Contenu
Section Politique sociale globale (14 heures)
•
•

A partir des problématiques liées à l’accueil du jeune enfant, situer les enjeux actuels des
politiques sociales et familiales, en France et en Europe
Connaître l’évolution des Relais d’assistants Maternels (RAM), en tant que dispositifs de mise
en œuvre des politiques de la famille et l’accueil du jeune enfant, de leur création en 1989, à
nos jours

Section Politiques sectorielles (14 heures)
•
•

Savoir situer le RAM sur les plans institutionnel et organisationnel
Maitriser les aspects règlementaires et financiers

Section Accompagner, coordonner, piloter (70 heures)
•
•
•
•
•

Identifier les responsabilités liées à la fonction d’animateur de RAM en lien avec les
différents acteurs
Exercer un travail d’accompagnement individuel et/ou collectif, dans un cadre formel
et/ou informel
Informer et communiquer
Maitriser le droit social autour de la convention collective des assistants maternels et autour
du contrat de travail, parents employeurs
Appréhender les éléments de cadre législatif et réglementaire de l’accueil chez un(e)
assistant(e) maternel(le) et de l’accueil individuel au domicile des parents

Section Observatoire petite enfance & territoire (A)
Méthodologie de projet (B)
(49 heures)
A - Connaître les spécificités du territoire d’implantation du RAM

Une session de formation peut
être ajournée pour des raisons
pédagogiques,
notamment
lorsque le nombre de
candidats inscrits s’avère
insuffisant*. Le cas échéant,
les candidats sont avertis par
courriel au plus tard sept jours
avant le début de la formation.
*10 personnes minimum

Allègements
La validation totale de ce
module peut donner droit
à des allègements sur des
domaines de formation pour
les diplômes suivants: DEIS ou
CAFERUIS.
Cette possibilité reste
subordonnée à l’inscription et
à l’admission du stagiaire dans
un parcours de formation
préparatoire pour l’une de ces
formations.

B - Le diagnostic territorial « partagé »
•
Elaborer le projet du RAM ou les projets portés par les RAM
•
Mettre en œuvre le projet
•
Conduire une démarche d’évaluation
•
Préparer et co-animer un comité de pilotage RAM
Evaluation (3 heures)

Évaluation & Validation
Pour soutenir également l’effort de professionnalisation dans le cadre de cette formation initiale
d’adaptation à la fonction, les stagiaires réalisent un écrit d’expertise technique comparable à celui attendu
dans le cadre de la certification de l’UF2 du CAFERUIS.
L’exigence d’un écrit permet de répondre aux attentes que manifestent les stagiaires en termes d’application
des éléments de formation à leur pratique. Le travail réalisé dans cet écrit sert directement au Relais
d’Assistants Maternels où travaille l’Animateur Responsable.
Cette formation validée par cet écrit est reconnue dans le cadre d’une entrée en formation du CAFERUIS
que nous proposons. Le bilan et la certification du dossier expertise technique se déroulent en septembre
sur une journée.
En fin de formation, un document précisant les contenus abordés, sera délivré à chaque stagiaire, validant
la qualification, par l’assiduité d’une part, et au regard de l’épreuve de l’écrit d’expertise technique d’autre
part.

04 42 17 03 00
formations@collcoop.org
Site internet : www.collcoop.org

Plus d’infos
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