
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Formation : les Assistantes Maternelles du Saulnois apprennent  
à gérer les situations difficiles chez les enfants âgés de 3 à 11 ans  

 
Malgré la crise sanitaire qui a quelque peu chamboulé le calendrier de formation prévu 
initialement en 2020, les assistants maternels du Saulnois se sont largement mobilisés 
pour continuer à se professionnaliser.   
 
Un groupe de 8 professionnelles ouvé à la salle du tribunal à Vic-sur-Seille, les 
samedi 24 novembre et 12 décembre 2020, pour la formation « Gérer les situations 
difficiles chez les enfants âgés de 3 à 11 ans ».  
 
Les professionnelles de l enfance ont été accueillies par Monsieur Jérôme END, 
Président de la Communauté de Communes du Saulnois (CCS), Madame Armelle 
BARBIER, Vice-Présidente déléguée à la Petite-Enfance et Vie Familiale de la CCS, et 
Christelle COLLET, animatrice du Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) «  
Vadrouille ».  
 
Cette formation est mise en place par le RPAM en lien avec l Institut de Formation 
Pratique (IFP) basé à Pont-à-Mousson. 

 
Le RPAM clôt cette année 2020 avec un total de 4 sessions réalisées malgré ce contexte 
particulier lié à la COVID-19. De nouveaux souhaits ont déjà été émis par certaines 
d entre-elles pour l année à venir. 
 
Depuis 2015, la CCS facilite l entrée en formation des assistants maternels grâce à son 
partenariat avec les organismes de formations locaux et la mobilisation du catalogue de 
formation IPERIA L INSTITUT (disponible sur le site internet de la CCS). Ces formations 
sont gratuites et les professionnels sont rémunérés pendant ce temps de travail.  
 
Pour toute information indre Christelle Collet au 
03.87.01.17.88 

 
Contact Presse :  
Cécile CHAPUT 
03 87 05 80 76 
cecile.chaput@cc-saulnois.fr  
 
Contact Petite-Enfance : 
Christelle COLLET 
03 87 01 17 88 
rpam@cc-saulnois.fr 
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