
 
 

 

Formulaire de préinscription 
Sessions de formation professionnelle 
continue – catalogue Ipéria1 - 2023 
Je, soussigné(e),  

Nom :                                                                     Prénom : 

Adresse :                                                                  

Code Postal :                                                          Commune :  

Adresse courriel :                                                   Téléphone :  

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) : 

 "Gérer son stress en situation professionnelle". 10 et 24 juin, Collège Paul Langevin, 
Hagondange – GRETA. Date limite de préinscription : lundi 24 avril 

 "Favoriser la bientraitance, prévenir les « douces » violences". 30 septembre, 14 
octobre et 4 novembre, Collège Paul Langevin, Hagondange - GRETA. Date limite de 
préinscription : Vendredi 9 juin 

 "Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au quotidien". 18 et 25 
novembre, Association Gymnique Fameckoise (Fameck) – IFP. Date limite de 
préinscription : Lundi 18 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 Sauf mention contraire, la formation est ouverte aux 
deux professions.                                                                    
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Conditions de mise en œuvre des formations :  

 La formation sera réalisée si un nombre minimum de 8 participants est atteint. 
 Le nombre maximum de participants est fixé à 12 personnes. Ce nombre pourra être diminué sur 

décision de l’organisme de formation. 
 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. 
 Être en situation d’emploi au moment de la formation est obligatoire. L’employeur-facilitateur déclaré 

doit rester mon employeur jusqu’à la fin de la formation. 
 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 Petite Enfance du Val de Fensch « 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 personnes ayant initié la formation 
o Les assistants maternels et gardes d’enfants à domicile employés par des particuliers de la 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, 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 RPE, 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 RPE autre que « La Luciole », dans l’ordre de réception des 
formulaires de préinscription. 

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

 Je m’engage à informer sans délai « La Luciole » si je ne peux plus ou ne souhaite plus participer à la 
session pour laquelle je me suis pré-inscrit(e). 

En signant ce document, j’accepte que le Relais Petite Enfance « La Luciole » :  
 Transmette mes coordonnées à l’organisme en charge de la formation, si besoin ; 
 Utilise mes coordonnées pour me contacter et m’informer des futures formations proposées ; 
 Indique, le cas échéant, au RPE attaché à ma commune de résidence, mon identité pour l’établissement 

de statistiques attendues dans le cadre des missions confiées par la CNAF ; 
 Utilise les informations transmises pour l’établissement de ses propres statistiques. 

 
Je reconnais avoir été informé que, conformément à la Loi Informatique et Libertés et au règlement européen 
sur la protection des données personnelles actuellement en vigueur, je dispose d’un droit de regard, de 
modification et de suppression de ces informations. Il me suffit d’en faire la demande au RPE par mail à 
l’adresse suivante : ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr ou dpo@agglo-valdefensch.fr. 

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

NOM / Prénom : ……………………… 

Signature :  


