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EDITO: 

Tout d’abord un grand merci aux assistantes maternelles qui ont participé  au speed-

dating: trouver sa nounou, le 1er juin à Rombas. Cette manifestation a rencontré un 

succès certain grâce à votre implication et à celle des parents présents et sera certaine-

ment réitérée l’année prochaine! 

Voici venu le temps de la rentrée. Il va falloir ressortir les cartables et les trousses et 

sécher les larmes de la première fois pour les plus petits… 

N’hésitez pas à contacter le Relais et/ou à orienter vers lui vos employeurs concernant 

tout avenant de contrat ou autre régularisation de salaire… 

En attendant vous trouverez dans ce journal tous les temps forts proposés par votre Re-

lais Parents Assistants Maternels et notamment la possibilité 

d’obtenir le CAP Petite Enfance et de faire reconnaître ainsi vos 

compétences. 

Nous vous souhaitons bonne lecture et une bonne rentrée! 

Mr FOURNIER, Président de la CCPOM et Mr CANTELE, Vice-

Président en charge de la petite enfance. 

 

RUBRIQUES: 

Le saviez-vous? 

Les temps forts 

Petite annonce 

Le programme 

des Temps Collec-

tifs 

 

Nouveaux horaires et jours d’ouverture du relais à partir du 12 

septembre 2016 avec l’ouverture de l’antenne du RPAM à Sain-

te Marie aux Chênes. Voir page 3. 

Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle 

Les communes de la CCPOM: Amnéville/Malancourt la Montagne, Bronvaux, Clouange, Marange Silvange, 

Montois la Montagne, Moyeuvre Grande, Moyeuvre Petite, Pierrevillers, Rombas, Roncourt, Rosselange, Sain-

te Marie aux Chênes, Vitry sur Orne 

LES TEMPS COLLECTIFS 

Renseignements complémentaires et inscriptions auprès des éducatrices du Relais Parents Assistants Maternels 

03.87.71.40.94 / 03.87.61.23.62     Nombre de places limité. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES. 

L’autorisation des parents est obligatoire – l’assistant maternel doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile 

professionnelle- les enfants demeurent sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel. Le règlement des temps 

collectifs doit être signé et respecté par l’assistant maternel. En cas de désistement  ou de modification du nombre 

d’enfants le relais doit être prévenu dans les meilleurs délais. En cas de mauvais temps merci de prévoir une paire de 

chaussons. Les éducatrices se réservent le droit de refuser l’accès aux temps collectifs à tout assistant maternel qui ne 

respecterait pas  le règlement. Les appels téléphoniques n’ont pas lieu d’être pendant les temps collectifs. 

Les animations débutent à 9h30 sauf exceptions  

Merci de respecter les horaires 

SEPTEMBRE 2016 :  

 

Mardi 13 : Gommettes et Playmais  à ROMBAS  Médiathèque la Pléiade, 2 A Grand Rue 

Mercredi 14 à 9h15: Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Mardi 20 : Eveil musical à VITRY SUR ORNE Centre socio culturel, rue Jean Jaurès   

Mercredi 21 : Jeux d’eau à MARANGE SILVANGE  Multi Accueil la Tanière des loupiots, rue des Pionniers (Côté Silvange) 

Mardi 27 : Découverte des sens avec Marie Laure à MOYEUVRE GRANDE/FROIDCUL Centre social l’Escale, 3 place Le-

clerc 

Mercredi 28: Spectacle musical à RONCOURT Salle annexe à la salle des fêtes, rue Raymond Mondon  

 

OCTOBRE 2016 : 

Mercredi 5 : Bricolage à MALANCOURT LA MONTAGNE, salle Hemmer rue Pilatre de Rozier 

Vendredi 7 : Relaxation à AMNEVILLE Médiathèque Jean Morette, 44 bis rue Clemenceau 

Lundi 10 à 9h15 : Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Mercredi 12 : Bricolage à MARANGE SILVANGE  Multi Accueil la Tanière des loupiots, rue des Pionniers (Côté Silvange) 

Mardi 18 : Eveil musical à AMNEVILLE Relais Parents Assistants Maternels, rue Pasteur  

 

NOVEMBRE 2016 :  

Vendredi 4: Contes à MOYEUVRE GRANDE Bibliothèque, Place Fr. Mitterrand, rue de Gramont 

Mercredi 9 à 9h15: Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Mardi 15 : Eveil musical à MONTOIS LA MONTAGNE MJC Paul Verlaine, 9 rue du G.de Gaulle 

Vendredi 18 : Kamishibai à AMNEVILLE Médiathèque Jean Morette, 44 bis rue Clemenceau 

Mercredi 23 : Vive l’Anglais à SAINTE MARIE AUX CHENES, RPAM, Avenue de l’Europe (dans les locaux du multi accueil 

Les Ecureuils).  

Mercredi 30: Découverte des sens  avec Marie Laure à AMNEVILLE Multi Accueil « La Forêt enchantée », rue Pasteur. 

 

DECEMBRE 2016: 

Vendredi 2: Bricolage à CLOUANGE Ludothèque l’Ilôt jeux, 2 A rue du Général Leclerc 

Mardi 6 : Cuisine à AMNEVILLE Relais Parents Assistants Maternels, rue Pasteur 

Vendredi 9 : Bricolage à SAINTE MARIE AUX CHENES, RPAM, Avenue de l’Europe (dans les locaux du multi accueil Les 

Ecureuils). 

Lundi 12 à 9h15: Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

 

JANVIER 2017:  

Mardi 10 : Peinture à AMNEVILLE Relais Parents Assistants Maternels, rue Pasteur 

Vendredi 13 : Jeux libres à SAINTE MARIE AUX CHENES, RPAM, Avenue de l’Europe (dans les locaux du 

multi accueil Les Ecureuils). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS? LES TEMPS FORTS 

ON RECHERCHE... 

Pour les activités de bricolage du RPAM (voir programme des temps collectifs page 4): 

 -des petits pots de bébé en plastique ou en verre 

 -des assiettes type Blédichef 

Merci par avance! 

 

GROUPE DE PAROLE ET D’ECHANGES  

Toujours autour du thème « les relations avec les parents », un nouveau groupe de parole et d’échanges  animé 

par Mme  THOMAS-MULMANN, vous sera proposé le :     

               MARDI 11 OCTOBRE 2016 de 19h30 à 21h30  

Au Relais Parents Assistants Maternels à Amnéville  

Renseignements et inscriptions auprès de RPAM : 03.87.71.40.94 / 03.87.61.23.62 

OBTENIR LE CAP PETITE ENFANCE GRÂCE A SON EXPERIENCE, 

C’EST POSSIBLE! 

Avec la 

 

Depuis 2013, le Dispositif Académique de Validation de l’Education Nationale (DAVEN) accompagne les assistantes ma-

ternelles dans leurs projets de VAE. À Forbach, Maizières-lès-Metz ou encore à Boulay, elles ont obtenu tout ou partie du 

précieux sésame : le CAP Petite Enfance. Pourquoi pas vous ? 

Qu’est-ce que la VAE ?  

La VAE permet d’obtenir un diplôme grâce à son expé-

rience professionnelle. Par exemple, un assistant ma-

ternel peut prétendre à la VAE pour acquérir le CAP 

Petite Enfance s’il justifie des compétences acquises 

durant 3 années exercées au contact d’enfants de 

moins de 6 ans. 

A quoi ça sert ? 

Sécuriser son parcours, faire reconnaître son 

expérience ou encore évoluer professionnelle-

ment… La VAE ouvre de nouvelles perspectives 

à ses bénéficiaires. 

Comment faire ? 

Une démarche de VAE dure entre 4 et 8 mois. Il faut donc faire preuve de motivation et d’in-

vestissement pour relever ce challenge ! 

Le candidat à la VAE décrit ses activités et son expérience dans un livret. 

Il passe ensuite devant un jury qui décidera de valider tout ou partie du diplôme visé. 

Pour vous soutenir au fil de votre démarche, le DAVEN propose un accompagnement spécifique. 

L’organisation tient compte de vos contraintes horaires, et les rendez-vous peuvent se tenir en 

soirée ou les samedis.  C’est aussi une occasion de rencontres et d’échanges professionnels en-

tre assistants maternels. 

Bon à savoir 

La démarche de VAE est gratuite. L’accompagnement est une prestation payante. Cependant, des 

solutions de financement sont possibles. 

Vous êtes intéressé par la VAE ?  

Contactez votre Relais Parents Assistants Maternels au 03 87 71 40 94 / 03 87 61 23 62 

Si le nombre de personnes intéressées est suffisant, nous organiserons une réunion d’informations et mettrons 

en place une session spécialement pour les assistants maternels du territoire de la CCPOM courant 2017. 

ANTENNE DU RPAM A  

SAINTE MARIE AUX CHÊNES 

Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture le 12 septembre 2016 de l’antenne du RPAM à Sainte 

Marie aux Chênes. Situé dans les locaux du multi accueil Les Ecureuils, l’antenne du relais vous permettra 

(ainsi qu’aux parents) de venir à notre rencontre dans un lieu proche de chez vous. Nous continuerons bien en-

tendu de vous accueillir dans nos locaux à Amnéville. 

Les nouveaux horaires d’ouverture du RPAM sont les suivants: 

Amnéville: Lundi 8h30-12h / 13h-16h30 

  Mardi: 13h-16h30 

  Mercredi: 13h-16h30 

   

 

Sainte Marie aux Chênes: Mardi: 8h30-12h 

    Mercredi: 13h-16h30 

    Vendredi: 8h30-12h / 13h-16h30 

 

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des nécessités du service. 

 

Accueil sur RDV: à Amnéville les mercredis matins et à Sainte Marie aux Chênes les mardis après-midi. 

Nos adresses: Rue Pasteur, 57360 AMNEVILLE (locaux du multi-accueil La Forêt Enchantée)  

Avenue de l’Europe, 57255 SAINTE MARIE AUX CHÊNES (locaux du multi-accueil Les Ecureuils) 

Nos coordonnées téléphoniques: Amnéville: 03.87.71.40.94  Sainte Marie aux Chênes: 03.87.61.23.62 

Notre adresse mail: rpam@ccpom.fr 


