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Assistant de vie à domicile - Certiﬁcation AM/GE
(Certiﬁcation &quot;Assistant maternel / Garde
d&#039;enfant&quot;)
Objectif
Obtenir le titre d'Assistant Maternel Garde d'enfant, certiﬁcation de niveau V
Acquérir les gestes nécessaires à la prise en charge des enfants de la naissance à l'adolescence en
respectant les règles et les espaces dédiés à leur repos.
Accompagner l'enfant dans les actes de la vie quotidienne, prise en compte des attentes des familles,
prise en compte de la particularité de chaque enfant.
Contribuer à l'épanouissement, au développement, à l'autonomie et à l'éveil de l'enfant
obtenir la certiﬁcation Sauveteur Secouriste au Travail
Etre en capacité d'organiser son activité multi-employeurs, de gérer son planning et ses
interventions Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Vénissieux - Du 16/09/2019 au 31/01/2020
IFRA Rhône - Vénissieux - 33 avenue du Dr Georges Lévy - Bâtiment 29-2 - 69200
Vénissieux
Institut de formation Rhône-Alpes (IFRA) Contact : Christine Richier (Contacter) - Tél : 0686167169
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
Conseil régional

10

Public : Demandeur d'emploi

Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Bloc 1 : Gestion de son activité mutli-employeur - Adopter une démarche eﬃcace pour trouver
de nouveaux employeurs, organiser son activité. Droits et devoirs dans l'exercice de son métier.
Création d'outils pour développer/organiser son activité. S'initier aux logiciels de bureautique
Evaluations - 100

h
Bloc 3 : Etablir une relation et une communication eﬃcaces - Intégrer des pratiques pro
respectueuses de l'environnement
Accompagner la séparation, gérer les situations diﬃciles
Comprendre un contexte, une culture pour adapter sa communication
Citoyenneté, laïcité et valeurs de la République
Evaluations - 65

h
Bloc 7 : Développement, autonomie et éveil de l'enfant de plus de trois ans (Assistant maternel
/ Garde d'enfant) - Eveil de l'enfant de +3 ans
Développement et rythme de l'enfant
Passation des évaluations - 36

h
Bloc 9 : Réponse aux besoins de l'enfant dans son environnement - Entretien du cadre de vie
l'enfant
Entretien du linge de l'enfant
Alimentation et troubles alimentaires de l'enfant
Passation des évaluations - 51

h
SST - Cadre juridique et rôle du SST
Protection / Prévention / Examen de la situation / Alerte / Secours
Epreuves certiﬁcatives - 14

h

Validation de la formation
Assistant(e) maternel(le) / garde d'enfants
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 571 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Avoir validé son projet professionnel. Avoir une expérience dans le domaine de l'enfance validé
à minima par une période en entreprise.

Organisme responsable
Institut de formation Rhône-Alpes (IFRA)
IFRA Rhône-Alpes
Siège social
66 cours Tolstoi
69627 Villeurbanne
Tél : 04 72 89 20 42
Fax : 04 72 89 20 43
Mail : contact@ifra.fr
Site web : http://www.ifra.asso.fr

Réf : 26_2100775
Mise à jour : 24/06/2019

