
  
 

Formulaire	de	préinscription	

Sessions	de	formation	professionnelle	

continue	–	catalogue	Ipéria1	-	2020	

Je, soussigné(e), Nom :                                             Prénom : 

Adresse complète :  

En ma qualité de :  
�Assistant Maternel �Garde d’enfant à domicile 
Exerçant à : 
� mon domicile 
�en Maison d’Assistants Maternels 
Adresse de la MAM : ............................... 
…………………………………………… 
………………………………………….. 

Commune de résidence de la/des familles-
employeurs :  

Souhaite participer aux sessions de formation suivantes2 (cocher la ou les cases 
correspondantes) : 

� Adapter sa communication à l’enfant sous l’angle de la communication non 
violente (23, 30 mai et 27 juin, Fameck) – Date limite de préinscription : 20 
mars, 12h 

� Droits et devoirs dans l’exercice de son métier (13, 20 et 27 juin, Nilvange) – 
Date limite de préinscription : 14 avril, 12h 

� Prendre soin de soin pour prendre soin des autres (5 et 19 septembre, 
Knutange) – Date limite de préinscription : 3 juillet, 12h 

� S’initier à l’informatique et internet (19, 26 septembre et 3 octobre, 
Hagondange) – Date limite de préinscription : 15 juillet 

� Activités adaptées aux enfants selon l’âge (10 octobre et 7 novembre, 
Knutange) – Date limite de préinscription : 10 août 

� Construire son projet d’accueil (7 et 21 novembre, Hagondange) – Date limite 
de préinscription : 15 septembre 

                                                           
1
 Offre de formation des Assistants Maternels et/ou Gardes d’enfants à domicile, employés par des particuliers. 

2
 Le descriptif détaillé de la formation est disponible sur www.iperia.eu                                                                   � 

 



J’accepte les conditions suivantes :  

� La formation sera réalisée si un nombre minimum de 8 participants est atteint. 
� Le nombre maximum de participants est fixé à 12 personnes. 
� Je dispose d’un capital de 58 heures annuelles de formation dans le cadre du 

plan de de développement de compétences. Ce capital ne pourra pas être 
dépassé. 

� Ipéria, institut opérateur de compétences (OPCO), pour les salariés du 
particulier-employeur, peut annuler ou reporter une formation si le financement 
nécessaire n’est pas assuré. 

� La formation est organisée par un Institut de Formation labellisé par Ipéria. 
� Le Relais La Luciole est facilitateur du départ en formation. 
� Lorsque le nombre de préinscriptions, à la date limite fixée pour celles-ci, 

dépasse le nombre maximum de participants, l’ordre de priorité suivant sera 
appliqué : 

o Les assistants maternels et gardes d’enfants à domicile employés par des 
particuliers de la CAVF, dans l’ordre de réception des formulaires de 
préinscription, en privilégiant les premiers départs, 

o Les assistants maternels et gardes d’enfants à domicile employés par des 
particuliers habitant une commune non rattachée à un RAM, dans l’ordre 
de réception des formulaires de préinscription, 

o Les assistants maternels et gardes d’enfants à domicile employés par des 
particuliers habitant une commune rattachée à un RAM autre que « La 
Luciole », dans l’ordre de réception des formulaires de préinscription. 

� Le Relais La Luciole me confirmera (ou infirmera) ma participation à la 
formation et m’indiquera la marche à suivre (documents à transmettre, date-
butoir…) 

 

Fait à : …………………………………                             Le : ………………… 

NOM / Prénom : ……………………… 

Signature :  


