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Définir les fonctions et les rôles de l’assistante maternelle.
Être assistant maternel : savoir se positionner par rapport 
aux institutions, aux parents, aux enfants accueillis, à sa 
propre famille.
Comprendre les relations employés/employeurs et les 
améliorer avec les parents.
Maîtriser le process de la co-éducation d’un enfant et 
l’appliquer avec les enfants accueillis.
Savoir communiquer avec les enfants et les familles pour 
restaurer un positionnement professionnel approprié. 
Étudier et ajuster sa posture professionnelle et l’améliorer 
en s’interrogeant sur sa propre pratique.

Les définitions et missions liées à la fonction d’assistant 
maternel ou d’assistant familial
État des lieux des situations des participants quant à leur 
positionnement professionnel (par rapport aux émotions, 
aux règles et au cadre sécurisant et bienveillant, au 
développement de l’enfant, par rapport aux interactions 
enfants/adultes, par rapport à la communication avec les 
parents).
Être assistant maternel, c’est mener une double vie dans 
sa propre maison : comment se fixer des barrières entre le 
professionnel et le privé dans un même lieu ?
Savoir se regarder travailler et analyser son propre 
positionnement d’une manière objective. 
Comment s’assumer personnellement et donc profession-
nellement.
Savoir dire « Non ». 
Comment tendre au positionnement professionnel : un 
travail de tous les instants mais tellement bénéfique pour la 
qualité d’accueil des enfants et gratifiant à titre personnel.
Les outils pratiques pour pouvoir se positionner 
professionnellement et personnellement.

Tous les assistants maternels ou 
accueillants familiaux accueillant des 
enfants à leur domicile.

La préparation de la formation adaptée 
aux stagiaires.
L’animation de la formation et les moyens 
mis en œuvre associés.
Les supports utilisés par la formatrice et 
les documents remis aux stagiaires.

7 heures de formation
9h-12h30 et 13h30-17 heures

Lieu de la formation
Mulhouse, Strasbourg ou Mutzig
Possibilité de formation en intra : RAM,...

De 4 à 10 participants 

Tarif
420 Euros par stagiaire
Possibilté de tarifs dégressifs. 
Tarifs à l’heure pour les formations en intra.

Cette formation est prise en charge 
par votre OPCO : entre 60 et 100 % de 
la prestation seront remboursés en 
fonction du type d’OPCO.

Sylvie Rémy, éducatrice de jeunes 
enfants depuis 2007, formatrice depuis 
2010, expérience de direction de 
structures petite enfance.

Se positionner 
professionnellement : 
un enjeu essentiel pour 
l’assistant maternel
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