
              

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Les assistantes maternelles du Saulnois formées  

à l informatique et à Internet 

 
Ce samedi 10 octobre, Jérôme END, Président de la Communauté de Communes du Saulnois, 

a eu le plaisir d accueillir dans les locaux de l Hôtel Communautaire à Château-Salins, 5 

assistantes maternelles qui suivaient la formation "S'initier à l'informatique et à Internet" 

organisée par l Institut Ipéria. 

 

Après la période d isolement imposée par la Covid 19, les assistantes maternelles du Saulnois 

étaient heureuses de se retrouver. Elles ont pu également éprouver pendant la récente 

période de confinement et de crise sanitaire, combien la maîtrise de l outil informatique et 

d Internet est nécessaire. La formation, d une durée de 21h dispensée sur 3 samedis, a pris fin 

ce samedi 17 octobre. Elle laissera place à un nouveau module qui débutera le 31 octobre 

2020 avec comme thématique "S'occuper d'un nourrisson » (inscriptions closes). 

 

La mobilisation du plan de formation dédié au assistants maternels du Saulnois est 

accompagné par l . Il remporte chaque année un vif 

succès en contribuant à leur professionnalisation et en favorisant le partage d expériences. Ces 

stages sont gratuits et les professionnels sont rémunérés pendant ce temps de travail.  

 

Les prochaines dates à retenir sont les suivantes : 

- Formation « Gérer les situations difficiles che  de 3 à 11 ans », les 28 novembre et 

12 décembre 2020 à la Maison des Associations à Vic-sur-Seille. Inscriptions possibles 

jusque fin octobre 2020. 

- La Grande Journée des Assistants Maternels le 19 novembre 2020 à 20H00 avec la 

programmation du spectacle humoristique « Nounou, est-ce que tu rames ? » par Mathieu 

BURGER. Sur inscription. 
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Pour toute information sur ces rencontres, , animatrice 

du RPAM, au 03.87.01.17.88 

 

   

 

Contact Presse   

Cécile CHAPUT cecile.chaput@cc-saulnois.fr  

Tel : 06 79 66 07 46  
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