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RELAIS FAMILLES
ASSISTANTES MATERNELLES

Espace Jacques MÉRY
8 rue de l’Église

25110 Baume-les-Dames

Tél. 03 81 84 42 34

ram@baume-les-dames.org

Votre Ram’dames téléchargeable 
sur le site de la Ville 

de Baume-les-Dames :
www.baume-les-dames.org

Bonjour à toutes et à tous !

es fêtes de Noël sont passées.

Vient le moment de la fête des

Rois, un dernier moment de magie pour

les enfants qui découvriront dans la

traditionnelle galette une fève qui fera

d'eux le roi ou la reine d'un jour…

Une nouvelle année commence… 2008

a été celle des changements dans la législation. 

Début 2009 sera celle des changements au Relais. 

Je vous laisse en prendre connaissance… Et, comme 

les confusions sont encore nombreuses, je vous propose un

rappel sur la formation obligatoire des assistant(e)s maternel(le)s.

Et puis, ce numéro de Ram’dames est le dernier pour moi.

Alors, je voulais vous dire un grand merci pour votre accueil

et pour la confiance que vous m’avez accordée.

C’est pour moi la fin d’une belle expérience professionnelle,

riche en rencontres et en découvertes.

Espérant vous revoir prochainement, je vous souhaite à toutes

et à tous une très belle nouvelle année. Que 2009 soit pour vous,

petits et grands, source de joie, de santé et d’amour, 

qu’elle réalise tous vos projets. 

Élodie LE TUAL

Fermeture 
du Relais

MARDI 6 JANVIER 
2009

L

n°53 - janvier/février  2009



92

Aussi, la nouvelle loi du 27 Juin  2005 ren-
force cette obligation de formation qui a
une durée totale de 120 heures. Elle est
organisée en 2 parties :

• 60 heures + une journée d’initiation
aux gestes de premiers secours doi-
vent être suivies avant tout accueil d’en-
fant.

• 60 heures suivies en cours d’emploi.

PREMIERE
phase 

de 60 heures
Cette première phase devra être
assurée dans un délai de :

• 9 mois, à compter de la demande d’agré-
ment pour les assistants maternels
agréés entre le 1er janvier 2007 et le 31
décembre 2008.

• 6 mois, à compter  de la demande d’agré-
ment pour les assistants maternels
agréés à partir du 1er janvier 2009. 

IMPORTANT : ce délai étant très court, les
assistants maternels ne seront pas forcé-
ment convoqués sur leur secteur et peu-
vent donc être amenés à suivre cette pre-
mière phase sur l’un des trois secteurs sui-
vants : BESANÇON, PONTARLIER, MONT-
BELIARD.

A l’issue de ces premières 60 heures,
l’assistant maternel se verra remet-
tre, par l’organisme de formation,
une attestation de suivi de formation
qui lui permettra de débuter son
activité professionnelle.

deuxieme phase 
de 60 heures

Cette deuxième phase de 60 heures devra
s’effectuer dans les deux ans suivant l’ac-
cueil du premier enfant.

Contenu 
de la formation

PHASE 1
Module 1 (3 jours)
L’environnement professionnel 
de l’assistant maternel.
Module 2 (4 jours)
Qualité de vie de l’enfant.
Module 3 (3 jours)
La vie relationnelle de l’enfant.

PSC1
6 heures
Formation 
aux premiers secours.

PHASE 2
10 journées (1 par mois)
Approfondissement de la pratique.

Aussi, pour pouvoir prétendre au renouvel-
lement de son agrément, l’assistant mater-
nel a non seulement l’obligation de suivre la
formation mais également de la valider.
Pour cela, il doit se présenter à l’épreuve de
l’unité professionnelle « Prise en charge de
l’enfant au domicile » du CAP Petite
Enfance.

Cet examen terminal se compose d’une
épreuve écrite d’1 h 30 et d’une épreuve
orale de 45 minutes environ. Il est organisé

à ce jour par le Rectorat de
Besançon. A l’heure actuelle, un
seul examen par an est mis en
place.

Les inscriptions doivent se faire
uniquement par le biais d’inter-

net sur le site de l’académie de
Besançon à l’adresse suivante :
www.ac-besancon.fr
rubrique examens, spécialité 3320A EP 1 

AGRÉMENT ASSISTANT MATERNEL.

RÉFORME
la formation deS assistantS maternelS

Depuis la réforme de 1992, les assistants maternels ont une obliga-
tion de suivre une formation de 60 heures dans les 5 ans suivant la
délivrance de leur premier agrément.

Article rédigé par le Dr Elisabeth Vinit, 
médecin adjoint au médecin départemental de PMI.
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Epiphanie 
en fête

JE SUIS LA GALETTE

Je suis la galette, la galette,

Je suis faite avec le blé

Ramassé dans le grenier. 

On m'a mise à refroidir

Mais j'ai mieux aimé courir!

Attrape-moi si tu peux!!

La galette est préparée, 

cuite à point et bien dorée.

Près de la table dressée,

les enfants sont là. 

Qui sera la reine? 

Qui sera le roi?

Est-ce toi? 

Est-ce moi? 

La galette est partagée, 

les convives désignés.

Mais la fève 

est bien cachée!

Qui la trouvera??

RECETTE 
DE LA GALETTE 
DES ROIS

MISE EN OEUVRE

Mélange le sucre, l’œuf, le beurre et la poudre
d’amandes dans le saladier. 

Mélange bien tous les ingrédients pour obtenir 
une bonne frangipane !

Etale la pâte au rouleau à pâtisserie.

Découpe 2 cercles de même taille dans la pâte.

Pose un cercle de pâte feuilletée sur la feuille 
de papier sulfurisé.

Etale la frangipane sur l’un des cercles de pâte.

Place la fève au milieu de la frangipane.

Place le second cercle de pâte sur la frangipane.

Etale 2 cuillères à soupe de lait sur le dessus 
de la galette.

Mets la galette dans le four et fais-la cuire 
30 à 40 minutes à 200 degrés (th. 7).

Il ne reste plus qu’à déguster !

ingrédients

Pâte feuilletée 500 g 1 œuf Poudre d’amandes : 100 g
Lait

Beurre : 100 g Papier sulfurisé Fève 100 g
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Rappel du secteur d’intervention du Relais 
Communauté de communes du Pays Baumois : Adam-lès-Passavant, Aïssey, Autechaux,

Baume-les-Dames, Bretigney-Notre-Dame, Côtebrune, Cusance, Esnans, Fontenotte,

Fourbanne, Grosbois, Guillon-les-Bains, Hyèvre-Magny, Hyèvre-Paroisse, Lomont-sur-Crête,

Luxiol, Passavant, Pont-les-Moulins, Saint-Juan, Silley-Bléfond, Vergranne, Verne, Villers-

Saint-Martin et Voillans.

Communauté de communes de Rougemont : Abbenans, Avilley, Cubrial, Cubry, Cuse et

Adrisans, Fontenelle-Montby, Gondenans-Montby, Gondenans-les-Moulins, Gouhelans,

Huanne-Montmartin, Mésandans, Mondon, Montagney-Servigney, Montussaint, Nans,

Puessans, Rillans, Rognon, Romain, Rougemont, Tallans, Tournans, Trouvans, Uzelle, Viéthorey.

Ce journal d’informations est

rédigé par Mlle Élodie Le Tual,

animatrice du Relais. Si vous

souhaitez participer à sa rédac-

tion, merci de prendre contact

avec le Relais.

Directeur de la publication :
Augustin GUILLOT, 
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction :
Mlle Élodie Le Tual
Maquette et impression :
Imprimerie Simon - Ornans
Dépôt légal : janvier 2009
Imprimé à 300 exemplaires 
ISSN : 1775-9188

C’est un bimestriel gratuit que

vous pouvez trouver dans les

points de dépôt suivants :

PAYS BAUMOIS
•Espace MÉRY :

RAM / Halte-garderie “La
Ribambelle”, permanence
CAF et Sécurité Sociale

•Centre Barbier :
C.C.A.S. de la ville 
de Baume-les-Dames /
Centre de Loisirs

•Mairie de Baume-les-Dames
•Bibliothèque
•Centre médico-social 

de Baume-les-Dames

PAYS DE ROUGEMONT
•Communauté de communes

de Rougemont

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la CAF et du Conseil général du Doubs.

C.C.A.S. de Baume-les-Dames
7 rue Barbier

25110 Baume-les-Dames

Vous êtes assistant(e) maternel(le) ou parents, vous avez la possibilité de recevoir le journal d’informa-
tions du Relais, tous les 2 mois à votre domicile. Pour cela, il vous suffit de faire parvenir au Relais 6 enve-
loppes (format A4 ou A5) timbrées à 0,86 € et libellées à votre adresse.

Animations à la ribambelle
De 9 h à 11 heures, 
les vendredis 9, 16, 23, et 30 janvier 2009
les vendredis 6, 13, 20 et 27 février 2009.

Des livres au relais
Un matin en amenant votre enfant à la Ribambelle, un soir en venant chercher le
plus grand au périscolaire ou encore au détour d’un après-midi shopping, venez
découvrir ou redécouvrir la bibliothèque du Relais. Vous pourrez y trouver de
nombreux ouvrages sur la connaissance des jeunes enfants, mais également des
idées d’activités pour tous les temps ainsi que les différentes revues auxquelles
nous sommes abonnés.

Atelier d’expression
corporelle et dramatique
Animé par Nathalie Beuchot, cet atelier se poursuivra les jeudis 15 janvier 
et 19 février 2009 de 20 h 30 à 21 h 30 à l’Espace Méry. (Cet atelier ne
concerne que les assistantes maternelles déjà inscrites).

9

Permanences juridiques
gratuites et
confidentielles 
du Centre d’Information
des Femmes 
et des Familles
Les 2e et 4e mardis de chaque mois,
l’après-midi, au rez-de-chaussée 
de l’Espace MERY.

Votre interlocutrice : 
Patricia INFANTI, juriste.

Permanences à venir :
• les mardis 13 et 27 janvier 2009
• les mardis 10 et 24 février 2009
Rendez-vous à prendre 

au préalable au CCAS : 

03 81 84 75 10.


