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TABLEAU COMPARATIF

Vous avez pu noter des évolutions dans le nom des formations secourisme : PSC1 / renouvellement/ SST/
Recyclage… Ces changements ne sont pas que des effets de style et recouvrent des diplômes différents,
tant dans les conditions d’obtention, que dans le coût et la prise en charge.
PSC1 *

SST **

Temps de
formation

7h

14 h

Recyclage

Possible

Obligatoire tous
les 2 ans

Prise en
charge

Financement
personnel

Plan de
formation

*Le PSC1, ou module prévention et secours civiques de niveau 1, est la
formation de base aux premiers secours. Le PSC1 est délivré par des
associations et organismes habilités et peut être suivi par tous ceux qui
le souhaitent. La formation dure 7 heures et traite d’urgences médicales
comme l’étouffement, l’hémorragie ou l’arrêt cardio-respiratoire.
**Le SST est un diplôme qui vient valider la formation de
sauveteur-secouriste du travail. Attention, le diplôme SST doit être validé
tous les deux ans. Notez que la partie « secourir » de la formation SST est
similaire au PSC1. Le reste de la formation est plus orienté sur la
prévention, notamment dans le contexte entreprise.

Il est important que tous les professionnels puissent accéder à une formation de secourisme, ceci pour la
sécurité des enfants gardés, et donc dans l’intérêt des familles et des professionnels.

Ainsi nous vous invitons, parents employeurs, professionnels à interroger vos référents RAM si vous souhaitez
des informations complémentaires. En effet si le RAM n’est pas organisme de formation, il peut vous informer
sur les démarches à effectuer et peut jouer un rôle facilitateur pour la mise en place de formation en local.

FORMATIONS 2019

En dehors des formations secourisme,
8 thèmes de formation ont émané des
échanges avec les animateurs RAM :
Si vous souhaiter vous inscrire
à l’une de ces formations,
merci de vous rapprocher de
votre animateur de secteur.

COMPTINE

UN PINGOUIN SUR LA BANQUISE
Sur l’air de «Une poule sur un mur»

Un pingouin sur la banquise
Se dandine, se dandine
Glisse par ci, glisse par là
Tombe dans l’eau
Et puis s’en va.

L'équipe RAM vous présente
ses meilleurs voeux !

Montessori,
Communication gestuelle,
Faber et Mazlish,
Conte et histoire à raconter,
Eveil et activités du tout petit,
Gestion du stress,
Handicap
Faire son livret d’accueil.

REPORT MATINÉE DES
ASSISTANTS MATERNELS
La matinée initialement prévue
le samedi 17 novembre sera
reportée à une date ultérieure.

Surveillez vos mails pour
connaitre la nouvelle date.

CONFÉRENCE « PARENTALITÉ, ACCOMPAGNER
LES USAGES DES ÉCRANS À LA MAISON ».

Mardi 19 mars à 20h - La Passerelle, la Tour du Pin
Animée par l’association Fréquence écoles

Quelle place peuvent avoir les écrans chez les tout-petits ?
Comment les accompagner face à cette pratique ? Et
toutes les questions qui se posent autour de ce thème. Un
temps d’échange avec les participants sera proposé pour
clôturer la soirée.
Entrée libre – durée : 2h

RETOUR SUR

AM STRAM

Spectacles de fin d’année

RAM

Virieu / Les Abrets

Le mardi 11 Décembre à St Ondras, Silène de la compagnie « Bulle de
Zic » a proposé un temps d’émerveillement autour de la musique aux
enfants et aux assistantes maternelles.

LES PERMANENCES
Secteur Les Abrets
Sur rendez-vous
A l’espace Petite Enfance
de la Bâtie-Divisin
(à côté de la Mairie)

Permanences téléphoniques
Au 04 76 32 43 28
Lundi :
13h30-15h30
Mercredi : 12h00-13h00
Vendredi : 13h30-14h30

CONTACT
Cindy VARVIER
Tel/répondeur 04 76 32 43 28

ram.lesabrets@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr

LES PERMANENCES
Secteur Virieu

Sur rendez-vous

Lundi : 13h30-15h30

Semaines impaires à St André-le-Gaz

Vendredi : 16h-18h30
à Virieu

Permanences téléphoniques
Au 04 26 78 39 84
Lundi :
16h00-17h00
Vendredi : 13h30-15h30

CONTACT
Olivier HAMON
Tel/répondeur 04 26 78 39 84
ram.virieu@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr

Et le samedi 15 Décembre, les enfants
ont pu accompagner leurs parents à la
découverte d’un conte musical.
…Il parait même que le Père Noël était
de la partie…
Le RAM et la Halte-Garderie Itinérante
ont apprécié ce moment de partage.

INFOS DIVERSES

Suite à la Conférence « Vie privée, vie professionnelle : comment
concilier ces 2 sphères ? » animée par Ridha Ferjani, nous vous
informons que le compte-rendu est à votre disposition si vous le
souhaitez. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre animateur de RAM.

À RETENIR

Atelier intergénérationnel

Le lundi 11 mars au foyer logement « Gai Soleil »
à St André le Gaz.

Sur
inscript

ion

Semaine de la petite enfance du 18 au 24 Mars

Une animation ouverte aux familles sera proposée le mercredi 20
mars de 9h à 11h sur le thème « pareil, pas pareil » à l’Espace Petite
Enfance de la Bâtie Divisin.
Public : Assistants Maternels, parents, enfants 0-6 ans.

POUR RAPPEL

Lundi :
16h30-18h30
Mercredi :
10h-12h
Vendredi : 14h30-16h30

Les assistants maternels et les parents-employeurs
(familles) de Saint André Le Gaz et Le Passage font
désormais partis du secteur du RAM de Virieu.
Vous pouvez vous adresser à Olivier Hamon,
animateur du RAM au 04 26 78 39 84.
Pour les assistants maternels et les familles de
Pressins, c’est désormais le RAM du secteur des
Abrets qui pourra vous accompagner. Vous pouvez
joindre Cindy Varvier.
Réalisation : Communauté de communes Les Vals du Dauphiné - Illustrations Freepik.com

