
Le catalogue des formations continues 2021 
est arrivé !    

ACTU’ RAM
Lettre info n°3

La Chapelle-Saint-Mesmin

Actu 1 : Nouveauté IPERIA

� � � ���� Pour plus d’informations :
Fiche technique rédigée en collaboration avec les RAM d’Ingré, Ormes, Saran, et Saint-Jean-De-La-Ruelle 

ainsi que les assistantes maternelles chapelloises.  Janvier 2021

������

     A partir du 1er janvier 2021, les salariés et les assistantes 
     maternelles du particulier employeur qui partiront en formation 
     dans le cadre du plan de développement des 
     compétences recevront directement les rémunérations et 
     les frais de vie auxquels ils peuvent prétendre pendant 
la formation. Les particuliers employeurs resteront partie prenante du processus en recevant une 
information leur indiquant la réalisation de l’opération.

Nouveautés au 1er janvier 2021

Actu 2 : PAJEMPLOI n° direct devient gratuit 
Toutes les équipes du centre national Pajemploi sont mobilisées pour vous 
répondre par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00. 
Afin d’éviter les temps d’attente et vous assurer une prise en charge rapide, nous vous 
invitons à contacter le centre national Pajemploi en privilégiant les plages horaires suivantes :

  entre 13h et 14h ;

  ou en fin de journée : après 16h.

Actu 3 : CHIFFRES à retenir

Pour mieux vous accompagner, le numéro de 
téléphone utilisé pour contacter le centre national 
Pajemploi change au 1er janvier 2021. 
> 0 806 807 253

Actu 4 : NOUVELLE RUBRIQUE COVID-19

Augmentation du SMIC horaire et maintien des indemnités d‘entretien

Cette rubrique permet aux assistantes maternelles et aux parents employeurs de retrouver tous 
les documents utiles liés à la crise sanitaire (Guides ministériels, documents PMI, Info Pajemploi, 
CAF...) 

Actu 4 
Cette rubrique permet aux assistantes maternelles et aux parents employeurs de retrouver tous 

https://www.iperia.eu/assistant-maternel/assistant-maternel-je-suis-deja-assistant-maternel/
https://www.iperia.eu/blog/2020/12/04/nouveaute-remboursement/
https://www.lassmat.fr/actualites/nouvelles-professionnelles/salaire-minimum-horaire-099-au-1er-janvier-2021
https://www.ram45.fr/covid-19/
https://www.ram45.fr/


Contacts : Adeline FERRAND
02 38 72 71 25 ou ram.lcsm@orange.fr

Parents, assistantes maternelles pour les informations administratives, 
accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Temps collectifs réservés aux assistantes maternelles et gardes à domicile : 
mardi, jeudi & vendredi de 9h à 11h30 sur inscription

Actu 5 : Land Art
Dans le cadre de la journée Nationale des Assistantes maternelles du 19 novembre 2020, un défi 

vous a été proposé afin de valoriser votre profession et vos compétences.

         Elles l’ont relevé avec succès !!!

2 FÉVRIER 
19H30

En visio

Actu 6 :  La protection sociale

Une réunion d’informations vous est proposée en visio le Mardi 02 février de 19h30  
à 20h30 avec le groupe du Particulier Emploi sur la protection sociale IRCEM des 
Assistantes Maternelles.
Cette réunion est ouverte aux Assistants Maternels des villes de La 
Chapelle-Saint-Mesmin, Saran, Ormes, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Ingré.

 Inscription obligatoire auprès de la responsable du RAM. 

Actu 7 :  Formations continues sur la commune
Si vous souhaitez participer à un ou plusieurs modules, vous pouvez vous préinscrire auprès de 
Laurence SALLE de FORMASANTE : 06 60 43 01 53 ou laurence.salle@formasante.fr

Développement et troubles du langage 
samedi 09 janvier et samedi 06 février

Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le cerveau de l’enfant
samedi 23 janvier et samedi 13 février

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 
samedis 13 et 27 mars et samedi 10 avril

Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail 
samedi 20 mars

Les formations continues se déroulent en présentiel par petit groupe en respectant les mesures sanitaires.

http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/IMG/pdf/land_art.pdf



