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LA CERTIFICATION DU METIER D’ASSISTANT MATERNEL  

 GARDE D’ENFANTS  

 AMGE 

 

 

 

 

OBJECTIF : 

Acquérir une certification professionnelle de niveau V, part la certification Assistante 
Maternel(le)/Garde d’Enfants reconnue au RNCP et délivrée par IPERIA l’Institut.  

Cette formation permet d’acquérir les compétences professionnelles liées à la prise en charge de 
jeunes enfants au domicile (chez le particulier ou à son domicile, sous réserve de l’obtention de 
l’agrément délivré par le Département). 

 

CONTENU DE LA CERTIFICATION : elle comprend 9 blocs de compétences  

 

BLOC 1 : Développement de son activité professionnelle auprès de plusieurs 
particuliers employeurs : 49 heures - 7 jours + 1 heure d’évaluation : (Etude de 
situation professionnelle individuelle support numérique). 

 Module MIIN2018  : S'initier à l'informatique et à Internet  
 Module MIREON21  : Être autonome dans sa recherche d'emploi en intégrant les outils 

numériques   
 Module MIDR21  : Développer son réseau et réaliser une veille sur son secteur 

d'activité 
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BLOC 2 : Gestion de son activité professionnelle auprès de particuliers 
employeurs : 49 heures - 7 jours + 1 heure d’évaluation (Etude de situation 
professionnelle). 

 Module MIDDM2018  : Droits et devoirs dans l'exercice de son métier  
 Module MIERPE21  : Les clés d'un entretien réussi avec un particulier employeur  
 Module MIRTPE21  : Les clés d'une bonne relation de travail avec le particulier 

employeur : communication et organisation 
 

BLOC 3 : Prévention et sécurité au domicile : 42 heures - 6 jours + 1 heure 
évaluation (Etude de situation professionnelle). 

 Module MIOASEP21  : Organisation, aménagement et sécurisation de l’espace 
professionnel  

 Module MIRPSI21  : Prévenir les risques professionnels et sécuriser son intervention  
 

BLOC 4 : Entretien du domicile et du linge : pratiques éco-responsables : 42 heures 
- 6 jours + 1 heure d’évaluation (Mise en situation professionnelle simulée 
individuelle).  

 Module MIECER21  : Entretien du cadre de vie et pratiques éco-responsables  
 Module MIELER21  : Entretien du linge et pratiques éco-responsables 

 
BLOC 5 : Projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé de l’enfant : 42 
heures - 6 jours + 1 heure évaluation (Etude de situation professionnelle). 

 Module MIPA   : Construire son projet d’accueil 
 Module MIDAP  : S’inscrire dans une démarche d’accompagnement personnalisé de 

l’enfant et travailler en collaboration 
  

BLOC 6 : Accompagnement aux actes quotidiens de l’enfant : 56 heures - 8 jours + 
1 heure d’évaluation (Mise en situation professionnelle simulée individuelle). 

 Module MIAQQ : Accompagnement dans les actes du quotidien et autonomie de 
l’enfant 

 Module MIPMD : Bien porter pour mieux accompagner, manipulations et 
déplacements 

 Module MIESE       : Etat de santé de l’enfant : les bonnes pratiques 
 

BLOC 7 : Activités d’éveil et de socialisation contribuant au développement de 
l’enfant : 49 heures – 7 jours + 1 heure d’évaluation (étude de situation 
professionnelle écrite). 

 
 Module MICDE : Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles 

connaissances sur le développement global de l’enfant 
 Module MIEE  : Eveil des enfants : le jeu sous toutes ses formes 
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 Module MIASCE : Adapter sa communication avec l’enfant 
 

BLOC 8 : Repas de l’enfant : 42 heures – 6 jours + 1 heure d’évaluation (Mise en 
situation professionnelle simulée individuelle). 

 Module MIEACQ : Equilibre alimentaire et cuisine du quotidien 
 Module MIAPRE : Alimentation et prise de repas de l’enfant 
 Module MITAE : Prévention et gestion des troubles alimentaires de l’enfant 

 
 

TOTAL DES BLOCS DE FORMATION 371 HEURES + 8H HEURES D’EVALUATION 

 

 1 Module de formation Sauveteur Secouriste du Travail  
 105 heures de stage en entreprise 
 1 module de soutien personnalisé  
 1 module de remise à niveau après chaque bloc et intersession (régulation des 

apprentissages, accompagnement à l’élaboration du Dossier Professionnel) 
 

MODALITES D'EVALUATION : 

 Chaque bloc de compétence est validé par une modalité d’évaluation adaptée aux compétences 
techniques :   

 Soit par une mise en situation individuelle simulée suivie d’un entretien permettant le 
repérage des compétences professionnelles du candidat par l’observation de l’application 
de gestes et de techniques face à une situation d’emploi contextualisée. La mise en 
situation propose une reconstitution de la réalité de terrain.   

  Soit par une étude de situation professionnelle individuelle sur support écrit ou à 
l’oral permettant le repérage des compétences professionnelles du candidat par 
l’évaluation de ses capacités d’analyse et de raisonnement face à une situation d’emploi 
contextualisée. Le support écrit ou oral ouvre à une expression libre du candidat 
permettant de mettre en valeur l’ensemble de ses capacités d’analyse et de 
raisonnement.   

 Soit par une étude de situation professionnelle individuelle sur support numérique 
permettant le repérage des compétences professionnelles du candidat par l’évaluation de 
ses capacités d’analyse et de raisonnement face à une situation d’emploi contextualisée. 
Le support numérique permet une variété d’actions du candidat qui pourra être confronté 
à du texte, des images, des vidéos ou autres extraits sonores afin de proposer des 
situations au plus près des réalités de terrain.    

 


