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Quelles solutions pour permettre aux assistantes maternelles de votre territoire, de continuer à se 
professionnaliser sans risque d’être contaminées ?  
 
Bretagne compétences, organisme labellisé par Ipéria,  vous propose de former à distance les professionnels de 
la petite enfance  de votre secteur, avec les avantages suivants : 

Accessibles à tous et toutes : ces formations sont adaptées même à ceux et celles qui ne sont pas à l’aise 
avec l’ordinateur : un module de deux jours, financé en plus des 58 heures annuelles de plan de développement 
des compétences, permet d’apprendre à aller sur la plateforme de formation, à faire les exercices en ligne, à 
déposer ses commentaires sur le forum, à participer aux réunions d’ouverture et de clôture de la formation. La 
formation se nomme « Initiation à la formation ouverte et à distance – MIFOAD ». Cette formation qui lutte contre 
la fracture numérique, permet de suivre aussi bien les formations de Bretagne Compétences que celles des 
autres organismes de formation, la neutralité du Relais est bien préservée  si vous la prescrivez. 

Déroulé de la formation : La formation se déroule pour chaque assistante maternelle à son domicile, 
individuellement, quand elle le souhaite, sur son ordinateur, sans avoir à se connecter à des heures spécifiques. 
Nous ne proposons que 2 visioconférences de 20 minutes en ouverture et clôture. Le reste du temps, elles se 
forment quand elles le souhaitent, en toute liberté, avec le support d’un accompagnement personnalisé. 

Quand se connecter : Elle peut se connecter pendant le soir, le week-end… La formation est considérée comme 
hors temps de travail et indemnisée 4,54 € x nombre d’heures.  

Durée de la formation : La formation s’étend sur un nombre de semaines variables, à raison de 2h30/semaine 
de travail sur l’ordinateur + du temps de travail personnel (vérification de ses documents, recherches sur internet, 
apprentissages pour gagner en autonomie de recherche d’informations sur des sites que nous recommandons).  

Chaque séquence dure 20 minutes. Si l’assistante maternelle est interrompue, elle peut arrêter et reprendre au 
même point la formation.  

Support pédagogique : l’assistante maternelle est invitée à télécharger sur son ordinateur le document 
pédagogique. Nos formateurs accompagnateurs animent ces mêmes modules en présentiel. 

Validation de la formation : Chaque séquence s’achève par des quizz. Chaque semaine fait l’objet d’une 
évaluation. Une étude de cas récapitule toutes les connaissances acquises en cours de formation. 

Accompagnement : L’assistante maternelle n’est pas seule : elle est accompagnée par son formateur référent 
qui la suit à distance et qui a connaissance des résultats de chaque exercice. Ils conviennent ensemble d’un RV 
hebdomadaire sur Skype, Zoom ou Messenger. Le formateur référent fait le point avec l’assistante maternelle 
des questions à éclaircir en tenant compte de la spécificité de sa pratique. 

Travail collectif : chaque assistante maternelle est invitée avant la formation à une réunion d’information sur 
Skype ou Zoom : elle est informée sur le déroulement de la formation, son organisation. Cette réunion est 
l’occasion d’un premier dialogue avec son formateur référent et ses collègues. Au cours de la formation, elle 
accède à un forum d’échanges écrits entre participantes pour partager leurs pratiques et commenter leur 
progression. Le formateur référent régule les échanges. 

Garantie de réalisation de formation : nous maintenons chaque formation à distance, quel que soit le nombre 
d’inscrits, même pour une seule assistante maternelle. 
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