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Bonjour à tous,
Bref rappel :
Le 4x4 accueille tous professionnels de terrain issus du milieu sanitaire et du
milieu médico-social, travaillant aussi bien auprès des enfants, adolescents et
adultes présentant un TED/TSA. Nous y rencontrons des professionnels tels que
: éducateurs spécialisés, moniteur éducateurs, aide médico-psychologiques,
éducateurs de jeunes enfants, moniteurs d'atelier, aides-soignants, infirmiers,
instituteurs spécialisés, puéricultrices et auxiliaires de puériculture…
Nous remercions l’ensemble des intervenants pour le travail effectué en vue de
leur participation et de leur présentation aux professionnels du réseau 4X4.
Nous espérons que vos vacances ont étés reposantes et agréables.
Pour attaquer ce début d’année scolaire, il nous a semblé intéressant de vous
présenter le diplôme d’AES prévu pour remplacer le DEAVS et le DEAMP.
Pensé pour simplifier la lecture des métiers de niveau V du secteur médicosocial, ce nouveau diplôme va voir les premières promotions démarrer dés cette
année scolaire.
Thème abordé :
- « Accompagnant Educatif et Social, un nouveau métier » présenté par Sophie
Kloss formatrice AMP et AES au GHCA de Colmar.
- Comportement défi :
Ø présentation d’une situation, UEMA Mulhouse
Ø analyse et partage d’expérience
Pour des questions de logistique, nous vous remercions de bien vouloir vous
inscrire avant le 6 octobre 2016 à l’adresse mail suivante :
cra.enfants@ch-rouffach.fr
(ou par téléphone : 03.89.78.78.10)
Au plaisir de vous rencontrer à nouveau,
A bientôt, NOTE : La limitation des places ne concerne pas le réseau 4X4 de
Rouffach, uniquement le 4X4 Sud.

