
OBJECTIFS  

> Connaître la fonction de l’AME

> Obtenir un formulaire

> Remplir le formulaire

>  Remettre les différents volets au bon interlocuteur,  
de face ou par voie postale

Utilisez les différentes étapes pour concevoir vos activités

SENSIBILISATION  

CE/CO/EO

Supports : logo CPAM, photo de la CPAM, formulaire AME, 
carte vitale, attestation vitale, attestation CMU, capture du 
site internet, brochure CPAM, brochure AME.

Qu’est-ce que c’est ? De quoi va-t-on parler ? 

ANTICIPATION  

Supports : brochure AME, vidéo explicative sur l’AME

a.  Collectif – CO/EO 

Visionnage de la vidéo : À qui s’adresse l’AME ? Où peut-on se 
procurer le formulaire ?

b.  Sous-groupes – CE/CO/EO 

Sur la brochure de l’AME, entourer le logo puis retrouver les 
informations vues et entendues dans la vidéo. Restitution 
collective.

COMPRÉHENSION GLOBALE  

a.  Activité sur le vocabulaire du formulaire. Dans un premier 
temps, les participants sont invités à lire les informations 
connues. Le contexte peut aider à retrouver le sens de certains 
termes du formulaire. 

Puis, par équipes, ils positionnent sur le formulaire des 
étiquettes préparées à l’avance.

Restitution collective et comparaison avec un formulaire 
renseigné

b. Binômes – CE/CO/EO 

Activité de puzzle sur le formulaire AME. Les titres et les parties 
ont été découpés. Remettre les titres et les parties dans l’ordre.

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE 

a.  À partir de la brochure ou de la vidéo, choisir les justificatifs qui 
vont permettre de compléter le formulaire de demande d’AME 
(n° allocataire CAF, pièce d’identité, livret de famille…). 

b. Retrouver le formulaire sur le site internet

c.  Remplir le formulaire à l’aide des justificatifs. Est-ce qu’il vous 
manque des informations ? Dans quels documents peut-on 
trouver ces informations ? 

PHASE D’ACQUISITION 

a. Individuel – CE/EE 

Compléter les informations manquantes sur le formulaire  
de demande d’AME à l’aide des documents.

b. Collectif – CO/EO 

Jeu de balle pour s’entraîner à demander un document  
et décrire sa situation.

c. Binômes/individuel – CE/CO/EO 

Supports : les 3 volets du formulaire de demande d’AME,  
3 enveloppes adressées ou non aux différents destinataires 
des volets. 

Pour les débutants : associer le volet et l’enveloppe 
correspondante. 
Pour les avancés : adresser chaque volet au destinataire 
correspondant.

PHASE DE RÉEMPLOI   

a. Individuel – CE

Sur internet, télécharger un formulaire cerfa. 

b. Mise en situation à la CPAM : faire une demande d’AME
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UTILISER UN SUPPORT AUTHENTIQUE

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AME
 ESPACE : SANTÉ 


