Méthodologie et accompagnement des
Assistant(e)s maternel(le)s :
Un accompagnement structurant pour améliorer la qualité
d’accueil des enfants
1 - Notre objectif
Améliorer la qualité de vie des enfants et des assistants maternels tout en réduisant l’impact des lieux de
vie sur l’environnement.
En accompagnant en formation les assistants maternels, en favorisant leur implication dans le projet par
un mode d‘engagement très actif, cette démarche permet de mettre en place des actions concrètes
d’écologie pratique pour chaque professionnel.

Les formations et l’accompagnement par notre équipe ainsi que les échanges et les modes participatifs de
la méthode permettent aux professionnels de poser un plan d’action, de le maintenir et de l'élargir dans
la durée.

2 - Les bienfaits d’une démarche éco-responsable et d’un label
POUR LES ENFANTS :

POUR LES PARENTS :

 Une meilleure santé : baisse de certaines
maladies respiratoires

 Une qualité d’accueil améliorée

 Augmentation de la créativité au contact avec
des éléments de la nature

 Plus grande satisfaction
 Sujet d’échange supplémentaire avec les
professionnels

 Le contact avec la nature renforce la confiance
en soi

POUR LES PROFESSIONNELS :
 Monter en compétences sur les sujets du
développement durable (alimentation responsable,
activités écologiques…)
 Etre reconnu, valorisé
 Réduire son exposition aux toxiques et polluants
 Faire des achats raisonnés et des économies
 Devenir acteur d'une société plus durable

3 - Les étapes de la démarche EcoAccueil
 DÉMARRER (ANNÉE 1 ET 2)
o

Formation « S’engager Dans la Démarche 1»* : Introduction aux grands sujets

o

Accès à l’outil d’audit (diagnostic en ligne)

o

Réception du rapport d’audit

o

Réflexion individuelle à partir du questionnaire de mise en dynamique

o

Démarrage de votre plan d’action sous la forme du “recap-actions”

o

Visite d’un assistant maternel du même territoire (facultatif)

 ACCOMPAGNER (TOUT AU LONG DE LA DÉMARCHE)
o

Formations spécifiques*:
1. Activités écologiques avec les enfants,
2. Produits d’entretien et corporels éco responsables,
3. Alimentation durable

o

Récapitulatif des actions mises en place par les assistants maternels dans le récap-actions

o

Participation aux temps de rencontres du Réseau (national et/ou local)

o

Suivi de vos actions et de vos questions par l'équipe EcoAccueil

o

Accès aux pages privées du site internet

o

Partage des bonnes pratiques

o

Parrainage d’autres professionnels intéressés par la démarche

 LABELLISER (ANNÉE 2)
o

Réalisation du diagnostic intérmédiaire

o

Formation « S’engager dans la démarche 2 »*, la rédaction du dossier de labellisation

o

Formation « S’engager dans la démarche 3 »*, renouveler le plan d’action

 RENOUVELLEMENT DE LABELLISATION (2 ANS APRÈS LA 1E LABELLISATION)

4- Le tarif
Adhésion annuelle (pour 3 ans minimum) : 230 € / an (240€ si paiement en plusieurs fois)

*Les formations auront des durées adaptées à leur contenu et à leur modalités de réalisation. Elles se
dérouleront à distance (internet) via l’outil google classroom, c’est pourquoi nous demandons aux
participants de disposer d’une adresse gmail.

