
Mélanie BOUCHER, Professionnelle de la Petite Enfance

7, rue de la Sapinière 08310 CAUROY

Diplômes

•	 Je prépare la VAE CAP Petite enfance (Validation des Acquis d’Expérience)

•	 EP1 du CAP Petite Enfance (Juin 2013).

•	 BAC Professionnel des Industries Graphiques

•	 BEP Publication Assistée par Ordinateur

•	 Brevet des Collèges

Fixe : 03 24 30 45 71
Portable : 06 17 85 81 66
Mail : nanimeil@yahoo.fr

36 ans, Mariée, 2 enfants, Permis B

Blog : nanimeil.wordpress.com



Formations

mes engagements

•	 Je suis membre de l’association d’assistantes maternelles du Nord-Est à Reims

•	 Je fais partie du comité de pilotage du RAM Itinérant « Roule Doudou ! »  

de Vouziers (Relais d’Assistantes Maternelles)

•	 Chaque année, je participe à une rencontre entre professionnelles de la Petite Enfance 

en janvier à Paris sur des thèmes variés.

Depuis février 2011, j’effectue des formations professionnelles (à l’aide de mes points 

CPF) afin de me perfectionner et m’informer des nouvelles pratiques sur les métiers  

de la Petite Enfance :

•	 2015 - SST (Seveteur Secouriste du Travail), PSC 1

•	 2014 - Gestion du stress et relaxation

•	 2013 - Favoriser la bien-traitance envers les enfants,  

travailler en Maison d’Assistantes Maternelles)

•	 2011 - Gérer les situations difficiles de l’enfant,  

Communication par les gestes «Signes2mains»

expériences

•	 De 2009 à aujourd’hui, j’ai accueilli 13 enfants de 2 mois à 4 ans.

•	 Obtention de l’Agrément d’Assistante Maternelle (janvier 2009)

•	 Congé parental (2007 - 2010)

•	 Epsilon BBDO à Reims, Infographiste (2002 - 2010)

•	 Hebdoprint à Tinqueux, Opératrice PAO (1998 - 2002)



inFormations rencontre entre professionnels de la petite enfance

1/ Avec le Relais d’Assistantes Maternelles

•	 Les soins et l’hygiène du tout-petit (RAM, 2014)

•	 L’hygiène et les soins des tout-petits (RAM, 2013)

•	 Les couches lavables (RAM, 2013)

•	 Remise à niveau de la formation 1er secours pédiatrique avec M. Alain Sivert,  

ancien Chef des urgences de l’hôpital de Manchester (RAM, 2012)

•	 Relaxation bébé (Avril 2012)

•	 Allaitement maternel avec « Ardennes Allaitement » au 2C2A à Vouziers  

(RAM, 2011)

2/ Rencontre professionnelle à Paris organisée 

    par « Assistantes Maternelles Magazine »

•	 Les petits et le language (2015)

•	 Le début des tout-petits, l’importance des Assistantes Maternelles (2014)

•	 L’importance du livre chez les enfants (2013)

•	 Le jeu et l’enfant (2012)

•	 Le métier d’assistante maternelle, hier, aujourd’hui et demain (2011)



Qualités

Passionnée par son métier, souriante, à l’écoute des parents et s’adapte à leur 

« rythme », « actrice » de son métier : c’est à dire qu’elle cherche à s’améliorer 

et à proposer de nouvelles choses aux enfants en leur proposant des activités 

diverses, y compris de la socialisation en s’impliquant dans les permanences 

« Roule Doudou » (RAM)

Pauline, maman de Romane et Sarah

Patiente, car les « petits bouts » peuvent parfois devenir de petites terreurs. à l’écoute de 

tous les enfants (oreille super sonique...) elle connaît plein de chansons et de jeux, ce qui 

fait que papa arrive toujours trop tôt... « je m’amuse moi ! » pour résumer : « Quand 

Louise voit Nanie, ma fille sourit »

Lucile maman de Louise

centres D’intérêts
Course à pieds, peintures / dessins, musique, lecture

agrément
•	 3 enfants (0/18 ans), 
•	 1 enfant  

(à partir de 18 mois) 

•	 1 périscolaire 

Libre à partir de août 2015


