
Ce dispositif a un double 
avantage : il forme les jeunes 
et rassure les parents !

Parents, Baby Sitters, rencontrez-vous 
par lʻintermédiation du PIJ dʻAlfortville 
grâce à la bonne tenue et mise à jour 
dʻun classeur « Candidat ». 

La formation s’adresse aux jeunes alfortvillais 
de 16 à 25 ans qui désir exercer une première 
expérience professionnelle auprès des 
enfants. Pour les parents c’est la chance 
d’être mis en relation avec des jeunes 
sensibilisés à la Petite enfance et aux gestes 
des premiers secours, pour du Baby Sitting 
occasionnel ou régulier. 



Pour les jeunes, obtenez une attestation et un diplôme 
d’État  à faire valoir sur le CV. Des connaissances et 
des compétences transmises pour garder de manière 
responsable des enfants.

Inscrivez-vous à une semaine de sensibilisation à la Petite enfance et une 
formation aux premiers gestes de secours (PSC1) au choix :
> Semaine du 4 au 8 juillet 2016
> Semaine du 20 au 26 octobre 2016

PROGRAMME 
DE LA SEMAINE DE FORMATION

Ce programme vous est proposé par la Direction de la Petite enfance 
et le Service Municipal de la Jeunesse.

TARIF 10 EUROS LA SEMAINE

  Des rencontres avec des professionnels : 
médecins, psychologues, puéricultrices, infi rmières, éducatrices jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles, etc. 

  Un stage d’observation en structure d’accueil collective ou en 
crèche familiale.

 Quatre modules théoriques

  Une journée de formation PSC1 avec la Croix Rouge française.

  Être disponible et investi du lundi au vendredi de 9h à 16h30.



INSCRIPTIONS

 Accès 
RER D : Maisons-Alfort / Alfortville

Bus Ligne 103
Proximité Pôle Culturel et Mission locale

 
 Horaires 

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30

 Juillet  Le PIJ sera ouvert en matinée de 9 h 30 -12 h 30 

Fermé du 11 au 15 juillet

 Août  Le PIJ sera ouvert en matinée de 9 h 30 -12 h 30

 Fermé du 8 août au 26 août

Un service porté par le Point Information Jeunesse rattaché au SMJ d’Alfortville, 
en partenariat avec la Direction de la Petite enfance.

 Point Information Jeunesse
49/51 rue Marcel BOURDARIAS

94 140 ALFORTVILLE
Inscription auprès de Olivier MICHEL 

Informateur Jeunesse
Olivier.michel@mairie-alfortville.fr

01 58 73 21 04




