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SERVICES À LA PERSONNE

En présentiel et/ou à distance

NATURE DE LA CERTIFICATION
Inscrit au RNCP, Arrêté du 07 juillet 2017 publié au 
Journal Officiel du 19 juillet 2017 avec effet au 19 
novembre 2016, jusqu'au 19 juillet 2020 : certificateur 
IPERIA lʼinstitut

Codes : RNCP 17914 et NSF 330t

PUBLIC
Demandeurs d e̓mploi de +16 ans, inscrits et actualisés à 
Pôle Emploi

Publics jeunes et adultes avec une motivation à se 
projeter et à construire un projet professionnel 
dʼinsertion

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Accompagner les personnes fragilisées

Réaliser l e̓ntretien courant du logement

Assurer la garde de jeunes enfants ou d e̓nfants 
scolarisés

Intervenir auprès de personnes en situation de 
handicap vivant à domicile

TARIFS
Pour les demandeurs d e̓mploi, prise en charge totale 
sous réserve d'un financement public

Pour les salariés, prise en charge au coût contrat OPCO 
publié sur : https://www.francecompetences.fr

En inviduel payant, se référer au prix indiqué sur : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
ASSISTANT MATERNEL
GARDE DʼENFANTS NIVEAU 3

UNE FORMATION, UN MÉTIER
La̓ssistant maternel - garde d e̓nfants à domicile est un 
professionnel de la petite enfance pouvant accueillir à son 
domicile, dans une maison d a̓ssistant maternel ou au 
domicile de son employeur jusqu à̓ quatre enfants 
mineurs.

«  Garder plusieurs enfants suppose nécessairement une 
relation personnalisée ... l é̓coute, le respect des 
habitudes et des pratiques culturelles des familles, ... 
Adapter sa communication et conduire des activités dʼ
éveil et éducatives, en fonction du développement de 
chaque enfant, demande alors une compétence 
accomplie. »

MODALITÉS & DÉLAIS DʼACCÈS
Des dates dʼinformation collective sont planifiées en 
amont de l a̓ction de formation :

Des tests de positionnement et un entretien permettent 
de vérifier l a̓ccès à la formation

Des entrées par module sont possibles tout au long de la 
formation

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos sites sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap

Nos référents handicap vous accompagnent pour adapter 
les moyens à la réussite de votre formation

LIEU DE LA FORMATION

Durée de la formation : 329 h en centre et 70 h en entreprise

Centre-Val de Loire

https://www.francecompetences.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr
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CONTENUS & OBJECTIFS DE FORMATION

BLOC DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

BLOC 1 : Développement de son activité professionnelle auprès de plusieurs particuliers 
employeurs
BLOC 2 : Gestion de son activité professionnelle auprès de particuliers employeurs
BLOC 5 : Projet d a̓ccueil et d a̓ccompagnement personnalisé de l e̓nfant
BLOC 6 : Accompagnement aux actes quotidiens de l e̓nfant
BLOC 7 : Activités d é̓veil et de socialisation contribuant au développement de l e̓nfant
BLOC 8 : Repas de l'enfant

BLOC DʼACCOMPAGNEMENT ET DʼIMMERSION

Préparation du certificat Sauveteur Secouriste du Travail
Préparation au passage des blocs de compétences
Immersion  en situation  professionnelle

CONTENUS TRANSVERSES
 Coaching emploi, numérique, communication, image de soi, gestion du stress en milieu professionnel

MÉTHODES MOBILISÉES
Les méthodes actives sont privilégiées et les situations 
pédagogiques diversifiées : atelier collectif, atelier 
individualisé, projet fédérateur et ressources numériques

PRÉREQUIS
Projet professionnel validé par un CEP souhaitable dans le 
domaine de la petite enfance (15 jours d e̓xpérience dans le 
domaine)

Aptitudes physiques : capacité à travailler en station debout 
prolongée, capacité à porter des charges

Dans le cadre du PIC, cette action est ouverte à tous les 
demandeurs d'emploi quel que soit leur niveau de formation

Capacité d'autonomie d'écoute et de dialogue

Compréhension de la charge émotionnelle du travail auprès 
de personnes âgées et/ou dépendantes

Vaccins obligatoires à jour

Pas de contre indication médicale

SÉLECTION & ÉVALUATION
Évaluations à lʼentrée :

Présentation de la formation en information collective

Tests de positionnement

Entretien individuel

Évaluations planifiées tout au long de la formation :

Évaluations formatives

Évaluations sommatives

Évaluation finale :

Attestation de compétences

Passage du SST

Certification partielle de le certification professionnelle 
"Assistant maternel - Garde d'enfants" de niveau 3


