
perfectionnement professionnel et formations thématiques

Agréées par l’Institut IPERIA

LABEL IPERIA

Formations a destination des 
AssistAnt•e  mAternel•le

modAlités d’Accès 
Aux formAtions
Être assistant(e) maternel(le) 
inscrit(e) à la Branche Profes-
sionnelle assistants maternels 
du Particulier employeur.

contActs
Responsable
Cathy Pons
 
Assistante/Secrétariat
Fernanda FLorenCio
tél. : 03 88 18 61 38
fernanda.florencio@eseis-afris.eu

Vous Êtes AssistAnt•e mAternel•le inscrit•e à lA 
BrAnche Professionnelle AssistAnts mAternels du 
PArticulier emPloyeur ?

L’eseis est agréée par iPeria pour développer et faire reconnaître vos com-
pétences ainsi que pour vous accompagner dans vos démarches de forma-
tion et de certification.

formAtions menées
•	 Alimentation	de	l’enfant	de	moins	de	3	ans	

•	 Comprendre	et	mieux	accompagner	les	nouvelles	connaissances	sur	

le	cerveau

•	 Contes	et	histoires	à	raconter

•	 Droits	et	devoirs	dans	l’exercice	de	son	métier

•	 Éveil	musical	«	interculturalité	et	créativité	musicale	»

•	 Gestion	du	stress	et	relaxation.

•	 Prendre	soin	de	soi	pour	prendre	soin	des	autres.

•	 Troubles	du	langage.

•	 Recyclage	Sauveteur	Secouriste	du	Travail	(MAC	SST).

•	 Sauveteur	Secouriste	du	Travail	(SST).

formAtions à Venir
•	 Accompagner	l’évolution	psychomotrice	de	l’enfant.	

14 heures | réf. MIePJe

•	 Préparer	son	entretien	de	renouvellement.	
21 heures | réf. AMPMI

nous proposons d’autres dates et/ou d’autres formations en fonction des 
demandes et à définir en fonction de vos besoins particuliers.

http://eseis-afris.eu
https://eseis-afris.eu/nos-references/


perfectionnement professionnel et formations thématiques

Agréées par l’Institut IPERIA

LABEL IPERIA

Formations a destination des 
AssistAnt•e  mAternel•le

comPrendre et mieux AccomPAgner les nouVelles 
connAissAnces sur le cerVeAu

	14	heuReS	|	RÉf.	MICDC

Objectifs
Se	situer	dans une démarche de prévention et développer « une attention 
précoce » au quotidien pour un mode d’accueil prévenant.

Programme
•	 Comprendre les effets positifs sur le cerveau du jeune enfant.
•	 Identifier les facteurs de protection.
•	 Identifier	les facteurs de stress et comprendre les conséquences sur le 

cerveau du jeune enfant.
•	 Identifier les troubles associés et repérer les signaux d’alarme.

Intervenant
sabrina BiZon, psychologue clinicienne.

Dates

a convenir.

contes et histoires à rAconter
	14	heuReS	|	RÉf.	MIChR

Objectifs
•	 utiliser	l’histoire ou le conte afin de permettre à l’enfant de développer 

sa créativité et son imagination.
•	 Aménager	un espace dédié à la lecture d’histoires.

Programme
•	 Aborder	différentes thématiques grâce aux contes et histoires (deuil, 

arrivée d’un autre enfant, etc.).
•	 Créer	des outils (livre, tapis de lecture) afin de permettre à l’enfant de 

développer ses sens, son imagination et sa créativité.
•	 S’approprier	la lecture et impliquer l’enfant dans l’histoire.

Intervenant
myriam KotrYs, plasticienne.

Dates
a convenir

modAlités d’Accès 
Aux formAtions
Être assistant(e) maternel(le) 
inscrit(e) à la Branche Profes-
sionnelle assistants maternels 
du Particulier employeur.

contActs
Responsable
Cathy Pons
 
Assistante/Secrétariat
Fernanda FLorenCio
tél. : 03 88 18 61 38
fernanda.florencio@eseis-afris.eu

http://eseis-afris.eu
https://eseis-afris.eu/nos-references/
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Association pour la formation et la recherche en intervention sociale

en sociologie,  
en psychologie, 
en anthropologie,  
en sciences de l’éducation, 
en droit

en management,
en psychologie,  
en sociologie,  
en STAPS,  
en sciences de l’éducation, 
en droit, ingénierie  
de la formation

du secteur professionnel

Au sein de l’ESEIS, la recherche s’inscrit dans  
une dialectique permanente entre les observations  
et les pratiques professionnelles.
•  Elle s’appuie sur des apports scientifiques en Sciences sociales et humaines
•  Elle associe les professionnels et les chercheurs

80%
TAUX DE RÉUSSITE  
AUX DIPLÔMES

700 EXPERTS
ISSUS DU MONDE
PROFESSIONNEL

85%  
TAUX D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

1000 SITES 
QUALIFIANTS

... MAIS AUSSI :

DU Coordinateur en action sociale  
ou médico-sociale ; Licence pro.  
métiers de la GRH - formation, compétences 
et emploi parcours formation - 
accompagnement dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social ; BTS en économie 
sociale familiale (ESF) ; Titre professionnel 
d’assistant de vie aux familles (ADVF) ; 
Certificat de branche moniteurd’atelier 
(CBMA) ; CNC Mandataire judiciaire  
de la protection des majeurs (MJPM) ; 
Surveillant(e) de nuit qualifié(e)
et maître(sse) de maison ;  
Pédagogie curative et sociothérapie (PCST) ; 
Assistant de soins en gérontologie ;  
Tuteur de proximité-tuteur référent et maître 
d’apprentissage ; Préparation aux épreuves  
de sélection (du niveau I au V) ;
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

DES FORMATIONS DE QUALITÉ TOUT AU LONG DE LA VIE  
(initiale, continue, apprentissage et des formations à la carte) 
dans les secteurs :
• de la jeunesse et de la cohésion sociale,
• de l’économie sociale et solidaire,
• du sanitaire.

UNE OUVERTURE À L’EUROPE ET À L’INTERNATIONAL  
• Erasmus +,  
• projets européens-FEDER,  
• projets Interreg, 
• coopérations bilatérales internationnales).

DES ACTIONS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES :  
groupes d’experts transfrontaliers, stammtischs de l’orthophonie ;  
des méthodes d’évaluation externe, méthodes actives et  
inter-actives médiations pédagogiques.

UN ENSEIGNEMENT 
FORTEMENT LIÉ À LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE :
•  En associant un nombre 

important de professionnels 
experts au sein de la formation

•  En proposant des interventions 
sur sites et des recherche-actions

•  En organisant en intra et en inter  
des actions de formations 
thématiques

•  En apportant une expertise, 
des conseils, une compétence 
évaluative

4300 ÉTUDIANTS, 
STAGIAIRES, APPRENTIS  
ET PROFESSIONNELS  
dans un cursus de formation 
tout au long de la vie

82 PERSONNES

ESEIS,
UN CAPITAL DE COMPÉTENCES

LES MÉTIERS DE L’INTERVENTION SOCIALE  
ET DE L’ANIMATION...

Niveau I
•  CAFDES Directeur d’établissement ou de service 

d’intervention sociale
• DEIS Chargé de mission, chargé d’étude, conseiller technique

Niveau II
• CAFERUIS Cadre de direction
• DEASS Assistant(e) de service social
• DECESF Conseiller(ère) en économie sociale familiale
• DEES Educateur(trice) spécialisé(e)
• DEETS Educateur(trice) technique spécialisé(e)
• DEMF Médiateur familial

Niveau IV
• BPJEPS Animateur social
• DEME Moniteur éducateur
• DETISF Technicien de l’intervention sociale et familiale

Niveau V
• DEAF Assistant familial
• DEAES Accompagnant éducatif et social

12 DOCTEURS 25 TITULAIRES  
D’UN MASTER

36 TITULAIRES  
D’UN DIPLÔME D’ÉTAT

www.eseis-afris.eu

ESEIS,UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE  

QUI RÉPOND AUX DÉFIS D’UNE SOCIÉTÉ  
EN MOUVEMENT

Formations a destination des 
AssistAnt•e  mAternel•le

droits et deVoirs  
dAns l’exercice de son métier

	21	heuReS	|	RÉf.	MIDDM2018

Objectifs
•	 Contractualiser	la relation de travail auprès d’un particulier employeur.
•	 Identifier	ses besoins de formation en vue de favoriser son évolution 

professionnelle.

Programme
•	 utiliser	 la convention collective (contrat de travail, grille des salaires, 

classification des emplois, rupture de contrat…) et les relais d’informa-
tion existants.

•	 S’orienter	vers les instances compétentes (formations, bilan de compé-
tences, Vae).

•	 Négocier les termes du contrat de travail (planification, coût horaire, 
limite de sa mission, accord sur les modalités de paiement).

Moyens	pédagogiques
apports théoriques, interactivité entre les participants, échanges à partir de 
la convention collective des asmat, de modèles de contrats de travail.

Intervenant
emmanuelle mULLer, juriste et formatrice.

Dates
a convenir

modAlités d’Accès 
Aux formAtions
Être assistant(e) maternel(le) 
inscrit(e) à la Branche Profes-
sionnelle assistants maternels 
du Particulier employeur.

contActs
Responsable
Cathy Pons
 
Assistante/Secrétariat
Fernanda FLorenCio
tél. : 03 88 18 61 38
fernanda.florencio@eseis-afris.eu

http://eseis-afris.eu
https://www.facebook.com/eseis.afris/
https://www.linkedin.com/school/eseis-afris/
https://twitter.com/eseis_eu
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éVeil musicAl « interculturAlité 
et créAtiVité musicAle » 

	14	heuReS	|	RÉf.	MIeMP2018

Objectifs
Sensibiliser	l’enfant à la musique par la mise en place d’ateliers et la création 
d’instruments adaptés.

Programme
•	 Développer	les capacités d’écoute et de concentration de l’enfant
•	 utiliser la musique pour éveiller l’enfant à la richesse du monde
•	 Créer	des instruments personnalisés et éducatifs
•	 Communiquer	avec l’enfant par la musique
•	 Adapter l’éveil musical au handicap de l’enfant

Aptitudes
Cette formation vise à permettre au stagiaire de mettre en place des temps 
de musique durant lesquels l’enfant peut s’approprier les sons, le rythme, 
tout en développant ses capacités d’écoute et de concentration.
L’approche musicale à partir d’un instrument de musique tel que le uku-
lélé favorisera le langage avec tous les enfants quelques soit leur situation 
(nourrisson, situation de handicap…)
La musique sera alors un outil de travail pour le professionnel qui, au travers 
des sons, rassurera, soulagera, apaisera l’enfant en situation difficile.

Intervenant
Gérard daLton, artiste-musicien.

Dates
a convenir.

modAlités d’Accès 
Aux formAtions
Être assistant(e) maternel(le) 
inscrit(e) à la Branche Profes-
sionnelle assistants maternels 
du Particulier employeur.

contActs
Responsable
Cathy Pons
 
Assistante/Secrétariat
Fernanda FLorenCio
tél. : 03 88 18 61 38
fernanda.florencio@eseis-afris.eu
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