
D’autres modules de formations incrits dans le catalogue IPERIA
peuvent être proposés, n’hésitez pas à nous contacter.

Toutes ces dates sont données à titre indicatif et sont modifiables
selon les besoins. Réferente IPERIA Mme MONTIER :

delphine.montier@mfr.asso.fr / 02 35 08 21 61 

MFR des Deux Rivières

@mfrrouen

Formations des Assistants Maternels 2022-2023  

- Favoriser la Bientraitance envers les enfants, prévenir les « douces violences »   MIBEP  

-  Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST)                        MISST  

-  Recyclage « SST »                                                                                                        MIRSST  

-  Les nouvelles connaissances sur le cerveau de l’enfant                                      MICDCE                        

- Comprendre le handicap pour mieux accompagner l'enfant                          MICHAE21                       

-  Parler avec Un mot et un Signe (Niveau 1)                                                            MIPMS 1                      

-  Trouble du langage                                                                                                  MIDLT                          

-  Eveil musical et artistique                                                                                        MIEMA                         

- Améliorer son Anglais pour mieux communiquer avec son particulier employeur - MIACEP                
- Apprentissage de la langue des signes Française - MILDS                                                                         
- Fabrication de produits ménagers écoresponsables - MIFPM                                                                   
- Approches pédagogiques plurielles : penser ses pratiques autrement - MIPAP                                      
- Gérer son Stress en situation professionnelle - MISSP                                                                               

........................................................................................................................... Le 17 et 24 sept, 8 octobre, soit 21 heures

Pour les formations ci-dessous les dates sont à définir selon le nombre de
personnes intéressées 

...............................................................................................Le 17 sept et 1er oct ou 19 nov et 3 déc, soit 14 heures

.......................................................................................................................................................................... Le 15 oct, soit  7 heures

.................................................................................................................................................. 1er et 15 oct, soit 14 heures

................................................................................................................................. Le 7 et 21 janv, 4 fév, soit 21 heures

.................................................................................................................... Le 17 sept, 1er et 15 octobre, soit 21 heures

    .....................................................................................................................................       Le 19 nov et 3 déc, soit 14 heures

     ........................................................................................................................................ Le 24 sept et 8 oct, soit 14 heures

Pour s'inscrire? des questions?                   

12 rue de l'Aubette 76000 ROUEN

-  Apprentissage de la langue des signes Française                                                  MILDS                         
     ...........................................................................................................Le 7 et 21 janv, 4 fév, 4 et 18 mars soit 35 heures


