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I n f o s   R A M 

 
Janvier à Juin 2020 

 

  

UNE RENTREE 2020 RICHE ET PLEINE DE PROJETS ! 

 

Quelques nouveautés au RAM pour la rentrée : 

 

Comme vous le savez, je quitte le poste d’animatrice du RAM dès janvier 2020 et je serai 

remplacée par MME Camille COURTIAU, Educatrice de Jeunes Enfants.  Pour cette année 

2020 au RAM, des projets, des nouveautés, des animations, rien que pour vous et les enfants ! 

 

Comme chaque année « Famille en Fête » revient à Galipette et cette fois-ci sur le thème « Des Olympiades 

de la nature ».  Les Assistantes Maternelles seront à l’honneur lors du spectacle « Et si la nature m’était 

conter » le Lundi 22 Juin.  Je compte sur vous pour être nombreuses à participer à ce beau projet pour 

les familles et les enfants, accompagnées par Olivia LABORDE, Musicienne ! 

Un spectacle à créer ensemble avec vos idées, votre imaginaire, votre énergie, qui sera, j’en suis sûre, un 

véritable succès auprès de tous… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Magali  JORGE MAIA 

Horaires du RAM pour les animations : 10h-11h30 

Les lundis : Bougeothèque 10h30-11h30 à Caillau au 
Dojo avec Myriam JEANDEMANGE 

Bibliothèques : 10h30-11h30 (Beychac et Caillau et 
Saint Sulpice et Cameyrac) 

Ludothèque : 10h30-11h30 (Saint Sulpice) 

 

 

 

  

Bonjour, 

La réforme du Complément Mode de garde (CMG) 
concerne 850 000 familles qui emploient un(e) as-
sistant(e) maternel(le) ou une garde à domicile. La 
très grande majorité de ces parents bénéficie au-
jourd’hui des avantages de cette réforme : des dé-
marches plus simples, un gain en trésore-
rie.  30 000 parents employeurs ont été en difficulté 
du fait du non versement du CMG et du prélève-
ment à tort des cotisations sociales pour l’emploi d’ 
un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e), soit 3,5 % 
des familles. 

Les équipes de Pajemploi et des Caf, conscientes 
des difficultés qui peuvent en résulter pour les fa-
milles et les salariés, se sont mobilisées dès les 
premiers signalements pour rétablir les personnes 
dans leurs droits.  Depuis juin, près de 22 000 cas 
ont été résolus par le versement de l’aide et le rem-
boursement des cotisations prélevées à tort. 

A ce jour, Pajemploi et la Cnaf travaillent à ré-
soudre les difficultés de près de 8 000 familles em-
ployeurs. Dans l’attente de la résolution de ces 

Petits Rappels : 

-Pas de téléphones portables pendant les animations 

(Sauf photos) 

-Pour des questions d’assurance et de maladie, seuls les 

enfants que vous accueillez avec votre agrément sont 

autorisés à venir au RAM. Des exceptions peuvent être 

données avec l’accord et sous la responsabilité de 

l’animatrice du RAM. 
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Au programme cette année… 

 

- Voyage musical avec Francis Passicos (Mercredi 22 janvier, Mercredi 25 Mars et Mercredi 27 

Mai 2020) 

 

- Soirée Préparation Famille en Fête du 20 au 26 Juin 2020 : Un spectacle avec les Assistantes 

Maternelles sur la nature « Et si la nature m’était conter » proposée par Olivia LABORDE, musi-

cienne. 

Le spectacle aura lieu à la salle des fêtes de Saint Sulpice et Cameyrac le Lundi 22 Juin à 19h. Plu-

sieurs soirées seront organisées pour élaborer et mettre en scène ce beau projet (Lundi 27 Janvier, 

Lundi 13 Avril, Lundi 18 Mai en soirée et Lundi 15 Juin en matinée pour la répétition) 

Soyez nombreuses à y participer !!! 

 

- « La compagnie les 13 Lunes » viendra mettre en scène les livres de « Lis Tes Ratures » en 

Janvier 2020 

 

- La psychologue, Astrid, sera présente en matinées et en soirées pour échanger avec vous. 

 

- Rdv certains Jeudi matin à 10h30 à la ludothèque de Saint-Sulpice et Cameyrac. 

 

- Nous aurons le plaisir de retrouver Dominique LAX, en matinée pour les enfants et en soirée 

pour les assistantes maternelles, autour des Bols Tibétains et de la relaxation… 

 

- Le Festival du Jeu sur le thème du sport et de la musique aura lieu du 16 au 24 Avril 2020 à 

Saint-loubès. 

 

- Nous aurons le plaisir de préparer et de déguster des cupcakes lors d’une soirée Pâtisserie avec 

Isabelle MESPLEDE, Assistante Maternelle 

 

- Nous retrouverons Myriam BOURIANNE, Plasticienne, autour de la peinture avec les enfants. 

-Nous rencontrerons Valérie BELLAMY, pour créer avec des objets de la nature. 
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PERMANENCES EN MAIRIE 

Les samedis de 09h00 à 12h00 

 

➢ Mairie de Beychac-et-Cailleau : Le 11 Janvier et le 21 Mars 

➢ Mairie de Montussan : Le 8 Février et le 23 Mai 

Mairie de Saint Sulpice-et-Cameyrac : Le 4 avril et le 13 Juin 

 

Actualités Professionnelles 
 

Le service « Zen de pôle Emploi » : 

Crée en mai 2018 dans le cadre d’un programme de Start up d’Etat, le dispositif « Zen » a 

été développé par Sylvie LEBEL, conseillère indemnisation chez Pôle Emploi. Il s’agit 

d’une plateforme dédiée aux personnes ayant un ou plusieurs employeurs, telles que les 

assistantes maternelles, afin de les assister dans la gestion de leurs droits. 

Une fois inscrit sur le site de Pôle Emploi, l’utilisateur se rend sur la plateforme et peut 

déclarer les heures de travail qu’il a effectuées par chaque employeur en téléchargeant di-

rectement ses pièces justificatives. 

L’idée est de simplifier les démarches et surtout d’éviter les situations de « trop perçus » 

Ce dispositif est efficace et innovant avec plus de 3000 actualisations en septembre 2019 et 

un taux de trop perçus qui a été réduit de 30%. 

L’assistante maternelle s’identifie sur le site : 

1)Actualisation de sa situation 

2)Envoi des justificatifs 

3)Indemnisation 

Il s’agit juste d’un outil de gestion. « Zen Pôle Emploi est facultatif et ne dispense pas d’une 

inscription à Pôle Emploi 

Mon enfant.fr : 

Un questionnaire monenfant.fr est en ligne sur CAF.fr (lien ci-après) pour les assistantes 
maternelles 

 
https://www.la-caf-a-votre-ecoute.caf.fr/monenfant/assmat/ 

 
Lors de l'accès à CAF.fr  sur la page d'ouverture, il y a l'accès et  une information sur mo-
nenfant.fr et à ces questionnaires pour les parents et pour les professionnelles AM. 
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Voici une adresse pour les assistantes maternelles en difficultés qui n'arrivent pas à 
mettre à jour leur profil personnel :  
 
mon-enfant.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr 
 
Voici un lien vers les tutoriels : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KPWyyG0QenU&list=PLWAKBCejUHlNwFg7U64Ni-
wspEPs5LDCK0 
 

Les inscriptions à la Semaine Nationale de la Petite Enfance 2020 

sont ouvertes : 

rejoignez-nous dans l'aventure ! 

Du 22 au 29 mars 2020, c'est la Semaine Nationale de la Petite Enfance et le Thème 

est « S’aventurer ». (www.rdvpetiteenfance.fr) 

Formation continue : 

Vous avez toutes le droit à la formation, donc n’hésitez pas à vous inscrire sur les 

différentes formations 2020. La formation premiers secours (recyclage et formation 

initiale seront proposées en 2020 au niveau du RAM. 

Les épreuves EP1 et EP3 du CAP Petite enfance, obligatoires pour re-

nouveler l’agrément ! 

Lors de la réunion d’information sur le métier d’assistante maternelle, puis à nou-

veau lors de la formation initiale au métier d’assistante maternelle, on vous a indiqué 

que, pour valider définitivement votre agrément d’assistante maternelle, vous de-

vriez passer un examen : les deux épreuves EP1 du CAP Accompagnant Educatif 

Petite Enfance et EP3 du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance. 

Il est obligatoire de passer les épreuves EP1 et EP3 du CAP Accompagnant 

éducatif Petite Enfance pour valider l’agrément d’assistante maternelle 

Si vous ne passez pas ces épreuves EP1 et EP3 du CAP AEPE, vous pourrez en effet 

exercer pendant 5 ans mais votre agrément d’assistante maternelle ne sera pas renou-

velé… 

 

Par contre, ne vous inquiétez pas : « passer » ne veut pas dire « réussir ». La seule 

exigence du référentiel de l’agrément est que vous vous présentiez à ces épreuves, 

qui sont deux des épreuves du CAP Accompagnant Educatif Petite enfance, pas que 

vous la réussissiez. 
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Si vous avez la moyenne à ces deux épreuves, cependant, vous bénéficierez d’un 

coup de pouce : votre agrément sera alors automatiquement renouvelé pour 10 

ans au lieu de 5 ans ! 

Comment se déroule l’épreuve EP1 du CAP Accompagnant éducatif Petite En-

fance ? 

L’EP1 du CAP Accompagnant Éducatif petite enfance s’appuie sur 

deux fiches 

L’épreuve EP1 du CAP Accompagnant Éducatif Petite enfance consiste en un oral 

d’une durée totale de 25 minutes, en deux parties : 

 Vous ferez d’abord un exposé s’appuyant sur deux fiches que vous aurez 

préparées 

 Puis vous vous entretiendrez avec le jury composé de deux membres (un 

professeur de la spécialité et un professionnel, ou deux professeurs de la spé-

cialité) 

Avant cette épreuve, vous devez donc préparer deux fiches à présenter au jury le 

jour de l’examen 

Ces deux fiches devront porter : 

 L’une sur la réalisation d’un soin du quotidien 

 Et l’autre décrivant une situation d’accompagnement de l’enfant dans ses 

découvertes et ses apprentissages. 

Bien entendu, ces fiches porteront sur des activités que vous avez réalisées ou des 

soins effectués par vous. 

Cela vous donne d’ailleurs un petit avantage par rapport aux autres candidats : 

vous disposez d’un choix de sujets bien plus large qu’un candidat qui n’a que 

quelques stages sur lesquels s’appuyer. 

N’hésitez pas d’ailleurs, si une idée d’activité vous vient à la « tester » avec les en-

fants accueillis avant d’en faire une des fiches de l’EP1. 

Pour chacune de ces deux fiches, qui devront faire chacune 2 pages au maximum 

(une feuille recto-verso), vous devrez : 

 Présenter le contexte d’intervention :  

o Description de votre domicile 

o Contexte de l’activité : équipement, matériel, produits disponibles 

o Présentation des enfants : âge, activité de groupe ou individuelle, etc 

 Décrire les activités :  

o Justifier le choix des produits, des matériels, etc 

o Expliciter éventuellement leur fonctionnement 

o Justifier le choix de l’activité ou du soin en fonction de l’enfant 

ATTENTION : pour présenter cette épreuve, il faut avoir accueilli AU MOINS 

UN ENFANT DE MOINS DE 3 ANS. Soyez donc attentive à cela, sinon vous ne 

pourrez pas vous présenter et l’agrément ne sera donc pas renouvelé ! 

L’épreuve de Prévention Santé Environnement (Coefficient 1), sous épreuve de 

l’EP1, ne vous concerne pas 
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L’épreuve PSE est une épreuve écrite qui dure 1 heure, et est notée sur 20 

points.  Elle est intégrée à l’EP1 du CAP Accompagnant Éducatif Petite enfance. 

Cette épreuve ne vous concerne pas en tant qu’assistante maternelle, sauf si vous 

souhaitez passer par la suite la totalité du CAP Accompagnant Éducatif Petite En-

fance. 

Vous devez également présenter l’EP3 du CAP 

AEPE 

Cette épreuve, l’EP3 du CAP AEPE, est double : c’est à la fois une épreuve 

écrite et une épreuve orale. 

Cela en fait une épreuve très difficile et longue. 

Elle dure en effet deux heures : 

 1h30 de préparation 

 5 minutes pendant lesquelles vous présentez votre travail devant un jury 

d’oral 

 25 minutes pendant lesquelles vous répondez aux questions du jury 

Toutefois, bonne nouvelle : en tant qu’assistante maternelle vous pouvez être dis-

pensée de la partie écrite en présentant votre propre projet d’accueil !  

Votre propre projet d’accueil est aussi celui qui présente votre philosophie, celui que 

vous avez mitonné et peaufiné pendant des années et que vous n’avez donc pas be-

soin « d’apprendre » pour le présenter au jury…  

Attention toutefois : il faut opter pour cette solution dès l’inscription au CAP AEPE, 

et envoyer ce projet d’accueil réel, de 5 pages maximum, avant la date fixée par 

le Rectorat ! Faute de quoi vous ne pourrez pas vous présenter à l’épreuve. 

Dois-je m’inscrire moi-même à ces épreuves du CAP Accompagnant 

éducatif Petite enfance ? 

C’est bien vous qui devez-vous inscrire une fois la 3e partie de la formation initiale 

des assistantes maternelles effectuée. 

ATTENTION : les épreuves ont lieu une fois par an en Juin et les inscriptions 

se font en Octobre -Novembre de l’année précédente. ANTICIPEZ BIEN faute 

de quoi votre agrément ne sera pas renouvelé à temps ! 

Vous pouvez vous inscrire par internet sur le site de l’académie dont vous dépendez. 

Lors de votre inscription au CAP Petite enfance sur internet, vous pouvez choisir la 

spécialité « Petite enfance (EP1 et EP3) Agrément Ass.Mat 3320M » et vous ne se-

rez ainsi inscrit(e) qu’au module EP1 et EP3. 

Vous pouvez aussi choisir de vous inscrire à tout le CAP AEPE : cela ne repré-

sente qu’une épreuve de plus à passer ! 

Et cela vous permettra d’évoluer ensuite plus aisément vers d’autres métiers de 

la petite enfance. 

Vous recevrez ensuite votre convocation en Avril. 
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Comment me préparer à ces épreuves EP1 et EP3 ? 

Rien ne vaut évidemment une préparation classique : révision de vos notes de la for-

mation initiale, lecture de livres « techniques » sur la Petite Enfance, etc. Faites-vous 

des fiches de révision, demandez à une amie de vous interroger etc. 

Pour être confiante sur votre projet d’accueil de l’EP3 et sur les fiches de l’EP1, la 

pratique vous sera très utile : c’est en forgeant qu’on devient forgeron !  C’est pour-

quoi il peut être utile de pratiquer votre métier d’assistante maternelle un an ou deux 

avant de passer cette épreuve. Cela vous laissera le temps de peaufiner votre projet 

d’accueil, et de faire plusieurs fois les activités et soins des fiches de l’EP1, avec par 

exemple des groupes d’enfants différents, à des période s différentes, pour voir ce qui 

« fonctionne le mieux » et ce qui vous semble coller le plus à votre pratique. 

 

J’ai eu une bonne note aux épreuves EP1 et EP3 du CAP Accompa-

gnant éducatif Petite enfance ! 

Bravo ! Vous êtes déjà assurée que votre agrément sera renouvelé pour 10 ans !! 

Et si vous avez eu une note au-dessus de 10, pourquoi ne pas passer le reste du CAP 

Petite Enfance ? Ainsi si vous souhaitez un jour vous reconvertir et travailler en 

structure collective, vous aurez déjà le diplôme en poche. 

Votre note, si elle est égale ou supérieure à 10, pourra être conservée pendant cinq 

ans à votre demande si vous désirez vous présenter à la totalité des épreuves du CAP 

Petite Enfance. 

 

Les actualités 

 

En 2020, le CMG à taux plein sera prolongé jusqu'à la rentrée scolaire 

Un décret d'application vient de confirmer ce qui était prévu par la LFSS 2019. A compter du 1er 

Janvier 2020, les parents dont l'enfant a 3 ans entre le 1er Janvier et le 31 Août continueront 

de percevoir le CMG à taux plein jusqu'au 31 août. Il ne sera plus divisé par deux dès le mois 

des 3 ans de l'enfant. Une bonne nouvelle pour les parents comme pour les assmats ! 

Le CMG majoré de 30% pour les parents d'enfants handicapés 

A compter du 1er Novembre 2019, le Libre Choix du Mode de garde sera majoré de 30% pour 

les parents d’enfants bénéficiaires de l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé), 

même si ce n'est pas l'enfant concerné qui est accueilli par l'assmat. 
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Réforme du CMG, un numéro dédié pour les familles en difficulté 

La réforme du Complément Mode de garde (CMG) concerne 850 000 familles qui 

emploient un(e) assistant(e) maternel(le) ou une garde à domicile. La très grande ma-

jorité de ces parents bénéficie aujourd’hui des avantages de cette réforme : des dé-

marches plus simples, un gain en trésorerie.  30 000 parents employeurs ont été en 

difficulté du fait du non versement du CMG et du prélèvement à tort des cotisations 

sociales pour l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e), soit 3,5 % des fa-

milles. 

Les équipes de Pajemploi et des Caf, conscientes des difficultés qui peuvent en résul-

ter pour les familles et les salariés, se sont mobilisées dès les premiers signalements 

pour rétablir les personnes dans leurs droits.  Depuis juin, près de 22 000 cas ont été 

résolus par le versement de l’aide et le remboursement des cotisations prélevées à tort. 

A ce jour, Pajemploi et la Cnaf travaillent à résoudre les difficultés de près de 8 000 

familles employeurs. Dans l’attente de la résolution de ces dossiers qui demandent un 

traitement individuel, des dispositifs spécifiques sont mis en place : 

 Des acomptes peuvent être versés sur demande, en fonction de la situation de 

l’allocataire, dans l’attente du versement de la prestation due. Depuis mai, 4 

139 acomptes sur prestation, d’un montant moyen de 670 €, ont été versés à 

2 273 allocataires ; 

 Des remboursements des cotisations prélevées à tort sont réalisés ; 

 Une commission d’urgence sociale a également été mise en place dès les pre-

miers signalements en complément des dispositifs d’accompagnement sociaux 

pour attribuer des aides financières personnalisées aux familles en difficulté. 

Par ailleurs, un numéro non surtaxé est mis à disposition des familles en difficulté 

depuis lundi 25 novembre. Les personnes concernées peuvent contacter les équipes 

de Pajemploi au 0 806 804 229 (Numéro non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 

17h ou pajemploi.ram@urssaf.fr. 
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