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Les FOAD proposées en 2021
Référence Iperia Titre Iperia 2021 Durée

MICDCE21
Comprendre et mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le 
cerveau de l'enfant

14

MIDDM2018 Droits et devoirs dans l'exercice de son métier
21

MIPSSEF21 Accompagner et prévenir les situations difficiles avec l'enfant ou sa famille
21

MIASCE21 Adapter sa communication avec l'enfant 14

AMMAM21 Spécificités et fondamentaux d'une MAM
21

MISSP21 Gérer son stress en situation professionnelle
14

MIPMS121 Parler avec un mot et un signe - niveau 1
21

MIEMA21 Éveil musical et artistique
14

MIEE21 Éveil des enfants, le jeu sous toutes ses formes
21

MICE21 Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au quotidien
21

 D’autres formations à distance en projet



FOAD ou téléformation ?
FOAD Téléformation

formation ouverte à distance 
= asynchrone

synchrone

INDIVIDUEL

Accompagnement individualisé 
+ 2 réunions collectives + Forum collectif

COLLECTIF 

Animation du groupe de 8 à 12 
apprenants +  Travail en sous-

groupe 

LIBRE 

L’assistant.e maternel.le se forme, en se connectant à la 
plateforme 

le jour et l’heure de son choix

HORAIRES DÉFINIS

Formateur et assistants 
maternelles simultanément 

derrière l’écran

Plateforme pour les temps de connexion à distance
+ appels téléphoniques ou visio

En visio sur Zoom



Préinscription 
sur site BC

Bulletin 
inscription 

envoyé à BC

Confirmation 
stage

Vidéo 
collective 
ouverture

Formation 
autonome + 

RV hebdo 
formateur 

Vidéo 
collective 

clôture

Attestation 
compétences 

acquises & 
passeport

Indemnisation 
par Iperia

Processus départ en formation à distance

1 mois avant Formation sur 3 à 5 semaines Dans le mois qui suit



1. Préinscription de l’assistant.e maternel.le sur notre site : 
http://www.bretagnecompetences.com/pre-inscription-salaries/ ou 
par téléphone : 06 95 69 76 47

2. La formation est complétée jusqu’à la jauge prévue de 10 apprenants 
par formateurs référents. Au-delà, Bretagne Compétences propose de 
nouvelles dates 

3. Envoi à l’assistant.e maternel.le par mail du bulletin d’inscription 
interactif. Le programme est téléchargeable sur le site de Bretagne 
Compétences

4. Bulletin d’inscription complété et signé de l’assistant.e maternel.le et 
l’un de ses employeurs, adressé à Bretagne Compétences

5. L’apprenant reçoit la confirmation de son inscription

Inscription



RV Vidéo de 
démarrage

Attentes et 
besoins

Plateforme -
Diaporama + 

audio + vidéos + 
quiz

Formateur 
référent

RV de clôture

Support PDF

Pédagogie



- Les assistant.e.s maternel.le.s reçoivent une vidéo de démarrage avec 
mode d’emploi et participent à une réunion de lancement en visio

- Recueil des attentes et besoins via un questionnaire en ligne
- Réunion en visio d’ouverture
- L’accès à la formation se fait depuis l’ordinateur via une plateforme

simple et intuitive : un diaporama avec une voix, des vidéos, des lectures 
approfondies, des quiz. Assistance technique

- Accompagnement individualisé par un formateur référent de chaque 
assistant.e maternel.le : un entretien en visio hebdomadaire, pour 
évaluer connaissances acquises, points de progression, adaptation de la 
formation au contexte spécifique. Accès à un forum d’échanges entre 
apprenants 

- Réunion en visio de clôture
- Support pédagogique en PDF téléchargeable pendant la formation

Pédagogie



• Les temps de connexion sont étudiés par le formateur qui valide 
l’assiduité et l’acquisition des connaissances 

• Réception par l’apprenant d’une attestation de stage avec 
compétences acquises

• Passeport de formation renseigné avec la formation réalisée

• Indemnité de formation 4,54 € x 14h ou 21h versée par virement 
par Iperia environ 5 semaines après la fin de formation à 
l’assistant.e maternel.le

Fin de la formation



Semaine 1
Cerveau enfant

Semaine 2
Appuyer sa pratique sur 

neurosciences

Semaine 3
Mieux accompagner les 

émotions de l’enfant

Semaine 4
Adapter les activités en 
avec les neurosciences

1 entretien individuel 
15 min fin de semaine 1

1 entretien individuel 
ou collectif de 15 min 
fin de semaine 2

1 entretien individuel 
ou collectif de 15 min 
fin de semaine 3

1 entretien individuel 
15 min fin de semaine 4

Exemple du déroulement de la formation sur le cerveau
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Ages formation : médico-social & 
aide à la personne- Paris

IF2M : Certifiant - aide à la 
personne et petite enfance - Lyon

Planète Enfance : Iperia –
Paris, Pays de Loire, Centre, 
Corse

IFP Atlantique : Petite 
Enfance & aide à la personne  
– Charente, Charente-
Maritime, Deux-Sèvres, 
Vienne

Formavenir Performances : 
sanitaire, médico-social, social 
Paris, Lyon, Nancy, Rennes, Toulouse, Marseille

Formasanté : Enfance, aides et soins à 
domicile - Orléans

Le groupe A.S.F.
Bretagne 
Compétences : 
Iperia
Bretagne



En résumé

Pour communiquer auprès des assistants maternels :

- Le catalogue 2021
- La liste des formations à distance du groupe ASF
- Le bulletin de préinscription


