
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Une année 2020 diplômante pour 7 Assistantes Maternelles du Saulnois ! 
 

En 2020, le Relais Parents Assistants Maternels du Saulnois a accompagné 7 assistantes 
maternelles du territoire afin d obtenir le diplôme CAP Accompagnant Educatif Petite 
Enfance (AEPE)  
 
 
Solange, Céline, Laurence, Lisiane, Cindy, Joëlle, Anne sont toutes assitantes 
maternelles dans le Saulnois. Elles ont toutes un parcours singulier et exerçaient 
diverses profe

étape par laquelle chacune est passée individuellement à des moments différents de 
leur vie.  
La professionnalisation ayant une place importance pour ces 7 professionnelles de la 
petite enfance, il était donc 
éprouveraient le souhait de valoriser leur profession par le biais de la Validation des 
A  

btention du diplôme CAP Accompagnant Educatif 
Petite Enfance (AEPE), non pas pour changer de profession mais pour une plus grande 
reconnaissance de leurs compétences.  
 
Petit retour sur le déroulement de cette démarche : 

 catalogue de formations Ipéria 
destinées aux assistantes maternelles du Saulnois, en février 2019, que certaines 

-elles ont évoqué ce souhait.  
 
Afin de répondre à leur demande, l a organisé une soirée en 

avril. Le but étant de connaître la démarche à effectuer pour se 
lancer dans ce projet et d obtenir les réponses aux multiples 
posaient. 
 
Après une recevabilité obtenue en octobre 2019, la machine est lancée. 
 
Détermination, volonté, ambition sont les maîtres mots des douze mois qui ont 
accompagné ces assistantes maternelles. Elles ont su faire preuve de courage et de 
sacrifice en jonglant entre leur vie privée, la poursuite des actions de formation et des 

 
 
Avec un délai de présentation de 3 ans annoncé, elles ont brillamment réussi en un 
temps record. En moins d un an, elles ont toutes obtenu leur diplôme. Quelle fierté 
pour elles, et pour nous de compter des professionnelles si investies et 
engagées sur notre territoire.  
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Au-delà de la réussite de ces assistantes maternelles n de soutien et de 
soli su déployer durant ce challenge dont les difficultés ont été 
augmentées du fait des conditions de cette année particulière.  
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Cécile CHAPUT          
03 87 05 80 76 
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Contact Petite-Enfance : 
Christelle COLLET 
03 87 01 17 88 
rpam@cc-saulnois.fr  
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