
La qualité de l'accueil: de sa définition 
à sa réalité quotidienne...

Journée départementale des
assistants maternels de la Manche

Le samedi 2 octobre 2021, 
de 13h30 à 18h00  en multi-sites



A qui s'adresse cette journée
Cette journée à l’intention des assistants maternels de la Manche, est ouverte
à celles et ceux qui participent, ou pas, aux animations du RAM.
Seul ou à plusieurs, débutant ou expérimenté dans la profession, tous les
assistants maternels agréés sont les bienvenus à cette journée.

 

Présentation du thème de la journée

La qualité de l’accueil : de sa définition à sa réalité quotidienne…
Cette journée est composée d’une table ronde, d’une expérience de qualité et d’un
théâtre forum.
Ces différents contenus vous permettront d’appréhender la notion de qualité de l’accueil
et sa traduction au quotidien, mais aussi de découvrir la charte qualité écrite par des
pairs, grâce à l’accompagnement de Pierre Moisset, sociologue. 

 

Les différents lieux pour assister à la journée

Nord Cotentin

La Glacerie: Théâtre des 
       Miroirs

Les Pieux: Auditorium
de  l'école de musique 

Saint Pierre Eglise: Espace
culturel

 Saint Sauveur Le Vicomte: 
        Cinéma municipal

Centre Manche Sud Manche

Périers : Communauté 
       communes  

Montmartin sur Mer : 
      Espace culturel 

Saint Lô  :  Archives 
       Départementales

Percy : Espace culturel

Pontorson : Espace culturel

Mortain : Théâtre de la ville

Saint Pair sur Mer : 
       Auditorium du pôle de l'eau



Programme de la journée

 

13h30-14h00 Accueil 
Discours institutionnels et présentation de la journée 

14h00-15h00 Table ronde 
Des assistantes maternelles de la Manche ont écrit une charte de l’accueil individuel dans la
Manche avec l’aide de Pierre Moisset, sociologue, d’animatrices de RAM et de la coordinatrice
départementale. Cette table ronde sera l’occasion de vous expliquer la démarche d’écriture et
de vous présenter la charte finalisée après deux ans de travail. D’autres acteurs, vous
apporterons des informations et des ressources sur la notion de qualité de l‘accueil.

15h00-15h40 Animation de salle 
Et vous ; qu’en pensez-vous de la charte qualité de l’accueil individuel dans la Manche ?
Grâce à une animation participative, vous pourrez vous exprimer sur la charte et son contenu.
Exprimez vos doutes, vos craintes, vos envies…pour que vous soyez partie prenante, que vous
adhériez et que vous la diffusiez autour de vous. 

15h45-16h00 Pause

16h00-16h20 Présentation d’une expérience de qualité
Il s’agit d’une expérience qui participe à la qualité de l’accueil : 10 min de présentation et 10 min
d’échange. On donne à voir, on crée de l’intérêt pour… on prévoit des ressources pour aller plus
loin dans la pochette d’accueil, mais il s’agit bien du témoignage d’une expérience particulière
de qualité.

16h20-16h30 Présentation des Open badges
L’open badge est un outil qui permet de rendre lisibles les compétences spécifiques de chaque
assistant maternel.
Cet outil innovant de validation digitale des compétences, constitue une déclaration numérique
vérifiable et infalsifiable relative aux expériences, réalisations, compétences, engagements,
valeurs ou aspirations d’une personne.

16h30-17h30 : Théâtre forum
Film de la scénette, puis interaction avec les salles co-animée par l’intervenant théâtre et Pierre
Moisset.

17h30-17h45 : Evaluation de la journée et discours de clôture
Une météo à main levée et la fiche d’évaluation à remplir 
Avant un discours de clôture 



En lien à l'évolution des conditions sanitaires, les organisateurs se laissent la
possibilité d'annuler / reporter l'évènement.

Il ne sera hélas pas possible de partager une pause café ensemble, mais cela ne
doit pas vous empêcher de prévoir une bouteille d'eau, une petite collation
individuelle durant la pause.
 
La gestion des inscriptions dans 11 lieux différents n'autorisera aucun changement
à la suite de votre inscription. Celle-ci est définitive.
Aussi, si vous souhaitez être avec des collègues, organisez-vous en amont de votre
inscription.

Les personnes qui communiquent une adresse mail lisible, recevront une
confirmation d'inscription pour la journée. Sans adresse mail, il ne sera pas possible
de recevoir de confirmation.

 

Renseignements auprès de l’animatrice RAM de votre territoire.

Et inscription, entre le 28 juin et le 20 aout 2021, auprès de Sylvie FY, 
 Coordinatrice du réseau petite enfance de la Manche.
 
Téléphone : 02.33.57.29.63 (ligne directe)                      
 Portable : 06.42.03.13.43
Mail : coordination.petiteenfance@francas50.fr
 
Grâce à la fiche d’inscription papier, à renvoyer
                                          Les Francas de la Manche, 
                                         27 route de Villedieu 50 000 SAINT LO

Ou via le lien d’inscription suivant : 
  https://framaforms.org/inscription-jdam21-1623941077

 

 

Informations utiles

Renseignements et inscription

mailto:coordination.petiteenfance@francas50.fr
https://framaforms.org/inscription-jdam21-1623941077

