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19 La Formation initiale

des assistantes maternelles
Depuis le 1er janvier 2019, les modalités de
la formation des assistantes maternelles ont
été rénovées, pour tenir compte de la réforme
du CAP « Petite enfance » en un nouveau CAP
« Accompagnant éducatif petite enfance ».
Ce dossier fait le point sur la mise en œuvre
de cette nouvelle formation.
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Poursuivez votre lecture sur www.lassmat.fr
• Toutes les actualités

professionnelles
et juridiques en continu

> Des gilets roses contre
la réforme de l’allocation
chômage
> Le droit de se réunir en
association des assistantes
maternelles
> Le devenir des MAM
suspendu à la concertation
sur les ordonnances…

Prochainement disponible
• Une documentation juridique

complète
> Archives des articles
et dossiers déjà parus
> Guides juridiques
• Des ressources à télécharger

> Fiches techniques
> Idées d’activité et de jeux
• Des contenus inédits
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DOSSIER

La formation initiale
des assistantes maternelles

© Estelle Perdu

Un nouveau paysage de la formation initiale des assistantes maternelles
agréées se dessine depuis le 1er janvier 2019. L’objectif est de tenir compte
de la réforme intervenue en 2017 qui a substitué au certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) « Petite enfance » un nouveau CAP « Accompagnant
éducatif petite enfance » instauré par un arrêté du 22 février 2017 et dont les
premières sessions d’examen auront lieu en juin 2019. Il s’agit également
de renforcer la professionnalisation des intéressées. Quel sera le contenu
de cette formation ? Comment sera-t-elle validée ? Ce dossier complet
présente la nouvelle architecture de la formation et répond aux questions des
professionnelles et futures assistantes maternelles.
Sophie André
Journaliste juridique
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