
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.

LA FORMATION SECOURISME : SST OU PSC1 ?

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

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

L'équipe RAM vous présente
ses meilleurs voeux !

En dehors des formations secourisme, 
8 thèmes de formation ont émané des 
échanges avec les animateurs RAM : 

*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.

PSC1 * SST **
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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 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
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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.

Si vous souhaiter vous inscrire 
à l’une de ces formations, 
merci de vous rapprocher de 

votre animateur de secteur.



RETOURS SUR
Rencontres petite enfance RAM et 
Multi Accueil Les Mini pouces: 
En 2018/2019, l’animatrice RAM organise 4 
animations en lien avec les professionnels de la 
structure des mini pouces sur le quartier des 
haut de st Roch à la Tour du Pin. Les enfants et 
assistantes maternelles inscrites sur le temps 
collectif du vendredi matin pourront participer à 
ces rencontres au sein de la structure. 
Ainsi le vendredi 7 décembre, les enfants ont pu 
déguster un jus de légumes suivi d’un temps de 
lecture sous forme d’un tapis à histoires.
D’autres dates à venir : autour du carnaval en février, du jardinage en 
mai et de la musique en juin.

Spectacle de fin d’année 
Mardi 18 décembre à Dolomieu,  les 
animatrices du RAM accueillaient la 
Compagnie des 7 lieues pour le 
spectacle Fantaisie polaire.

Deux séances 
ont permis à 80 enfants accompagnés de 
leurs assistantes maternelles de partir à la 
découverte  « d’un petit conte d’hiver et 
d’amitié tout en douceur et en gaieté ».

À RETENIR
A l’occasion de la grande semaine de la petite enfance, l’équipe du RAM, en 
collaboration avec la Médiathèque La Passerelle, vous propose à La Passerelle 
3 temps forts : 

Spectacle petite enfance : « Bulbille » de la compagnie La 
Soupe aux Etoiles
Samedi 16 mars pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs 
parents, grands-parents ou assistants maternels… 
Sur inscription auprès de la médiathèque au 04 74 83 59 00 à partir de 
mi-février.

Conférence « Parentalité, accompagner les usages des écrans 
à la maison »
Mardi 19 mars, 20h. 
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

Ateliers « Atelier d’éveil sensoriel » & « Mômes à mots » 
Mercredi 20 mars, 9h30. 
Parents, assistants maternels et enfants sont invités à expérimenter des 
activités d’éveil sensoriel et écouter des histoires et comptines en compagnie 
de Guenille la chenille ! 
Public : enfants de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs
Sur inscription auprès du RAM au 04 74 96 50 10 à partir de mi-février.
Durée : 1h45

Réalisation : Communauté de communes Les Vals du Dauphiné - Illustrations Freepik.com
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LES PERMANENCES
Sur rendez-vous

CONTACTS
Nadine ARMENAUD

Marie LAISNE
Magali MOUMEN
Valérie VILLETON

La Passerelle
18 rue Paul Bert à La Tour du Pin

0474965010

ram.latourdupin@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr

Une permanence par mois 
de 9h à 11h

Samedi 19 janvier
Samedi 16 février
Samedi 16 mars

Permanences téléphoniques
Lundi et mardi de 13h30 à 15h

Vendredi de 13h à 14h30
N’hésitez pas à laisser un 

message.

Durant les vacances scolaires, 
merci de consulter le répondeur.

16h30-18h30
15h-18h30
 9h-11h30

16h30-18h30
9h-11h30

16h30-18h30

Lundi : 
Mardi : 
Mercredi :
Jeudi : 
Vendredi : 


