PREPARATION
AU CONCOURS D’ATSEM
Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle

Le centre de formation
AXE Formation bénéficie des plates-formes de formations et moyens pédagogiques adaptés à chaque parcours de
formation.
AXE Formation sera au cœur de la formation professionnelle pour répondre à toutes les interrogations des entreprises
et des jeunes.
Le centre de formation est un partenaire, prestataire de services auprès des entreprises et facilite ainsi toutes les
démarches administratives liées à l’emploi des jeunes.
C’est aussi l’interlocuteur privilégié des jeunes pour la création de leur parcours professionnel et l’accompagnement
tout au long de la formation.

Le métier
Les ATSEM sont des agents de la catégorie C de la Fonction Publique Territoriale. Le métier d’ATSEM consiste à
accompagner l’enseignant au quotidien et d’être au plus près des enfants en école maternelle. Les qualités requises
pour effectuer ce travail sont la patience, la disponibilité, le sérieux et surtout le goût du contact des enfants. L’agent
territorial spécialisé des écoles maternelles doit être endurant, organisé, polyvalent, aimer les activités manuelles et être à
l'écoute des enfants. En devenant ATSEM vous participerez au bon fonctionnement de l’école, au déroulement d’une
journée d’école et vous accompagnerez l’enfant dans son développement social et humain.
Ses missions principales :
-

accueil des enfants,
participer à l’hygiène par l’entretien des locaux
et le rangement (toilettes, lavage des mains,
déshabillage et rhabillage…),

-

aider à la restauration scolaire
assister l’enseignant dans les activités

Débouchés et évolution professionnelle:
Étant donné l’augmentation de la natalité et le vieillissement du personnel, ce métier est aujourd'hui un métier d’avenir,
où l’embauche se fait régulièrement, car les ATSEM sont très recherchées et de nombreuses places sont à pourvoir en
France mais souvent à condition d’une possible mobilité. Il faut savoir que l’ATSEM a un temps de travail hebdomadaire
de 35h en temps scolaire et périscolaire.
L’ATSEM évolue en grade, en échelon, par ancienneté ou encore après évaluation, comme tout fonctionnaire.
Il y a l’ATSEM de 1ère classe, l'ATSEM principal de 2ème classe et l'ATSEM principal de 1ère classe.

Le concours
Recrutement et pré requis :
Pour se présenter au concours externe il faut impérativement :
 Être âgé(e) de 16 ans ou plus
 Être titulaire du CAP Accompagnant Educatif
Petite Enfance ou formation équivalente (CAP
Petite Enfance par exemple) nous vous
proposons également la formation pour préparer
l’examen du CAP AEPE en complément de
celle d’ATSEM),
 ou être parent de 3 enfants (dispense valable
dans certaines régions uniquement)







Être français ou avoir acquis la nationalité
française, ou ressortissant d’un des États
membres de l’Union Européenne, d’Islande, de
Norvège ou du Liechtenstein,
Jouir de tous vos droits civiques,
Ne pas avoir d’inscription au bulletin 2 du casier
judiciaire,
Être en règle avec le service national.

Il faut valider deux parties : d’abord une épreuve écrite puis en cas d’admissibilité une épreuve orale.
L’épreuve écrite :
Elle est composée d’un QCM de 20 questions à choix
multiples se rapportant à des situations très précises que
l’ATSEM peut rencontrer dans l’exercice de son métier,
l’organisation de la fonction territoriale et la
compréhension des règles d’hygiène et de sécurité.
(épreuve écrite de 45 min et de coefficient 1).

L’épreuve orale :
Elle se déroule sous forme d’entretien. Chaque candidat
devra fournir un document retraçant son parcours
professionnel et scolaire (type entretien d’embauche), le
modèle étant établi par arrêté émanant du ministère
chargé des collectivités territoriales. Ainsi il se
présentera en développant son expérience acquise. Puis,
le jury pose des questions sur des situations concrètes
que toutes les ATSEM peuvent rencontrer dans
l’exercice de leur métier et teste les capacités à
s’exprimer et à résoudre les problèmes fréquents liés à
ce poste. Le jury peut également poser des questions
plus personnelles, notamment sur le projet professionnel
du candidat. (épreuve orale de 15 minutes, coefficient
2 sans temps de préparation).

Programme de formation :
Unité de formation A : Présentation du concours ATSEM
Modalités d’inscription
1 – le concours
Les épreuves du concours
Le recrutement de l’ATSEM
Les spécificités du métier
L’évolution de carrière
2 – le métier
La rémunération
Lexique de la pratique professionnelle
Les principes d’ergonomie
Thèmes abordés
3 – l’épreuve de QCM
Types de questions
Maîtrise de la durée de l’épreuve
Unité de formation B : Sciences médico-sociales
Acquisition du schéma corporel, de la notion de temps et d’espace
Développement des modes d’expression
4 - Développement psychomoteur de l’enfant Développement intellectuel
Comportement social
Caractéristiques du sommeil
Les affections courantes de l’enfant
5 - Les pathologies de l’enfant
Les troubles du comportement
Les symptômes particuliers de l’enfant
Les besoins nutritionnels de l’enfant
6 - Nutrition
L’alimentation de l’enfant
Prévention des infections alimentaires
Les principaux risques
7 - Les accidents chez l’enfant
Conduite à tenir
Unité de formation C : Technologies et techniques professionnelles
L’hygiène du professionnel / Le lavage hygiénique des mains
8 - L’hygiène
La lutte antimicrobienne
L’hygiène des locaux /L’entretien d’une salle de classe
9 - L’entretien des locaux
L’hygiène en cuisine
Utilisation du matériel et des produits d’entretien
Salubrité de l’air
10 - Le confort des locaux
Confort thermique, visuel, acoustique
Aménagement spécifique des locaux
Unité de formation D : Organisation et fonctionnement des collectivités territoriales
La décentralisation
La déconcentration
La réforme des collectivités territoriales
11 - les collectivités territoriales
Les compétences des collectivités territoriales
L’organisation administrative
Lexique des collectivités territoriales
Unité de formation E : Mise en situation de l’épreuve écrite
QCM à faire à domicile
12 - à domicile
13 - à AXE Formation

Sujets de concours corrigés et commentés

Unité de formation F : Mise en situation de l’épreuve orale
Outils pour la présentation à l’oral
14 - Méthodologie
Connaissance de l’école et de la commune
Entretien de motivation

MODALITES D’ORGANISATION
Cette formation peut être financée individuellement (mensualisée), elle peut être prise en charge par votre employeur (plan de formation), ou par le Compte personnel de
formation transition professionnelle (anciennement CIF) ou le contrat PEC parcours emploi compétence (anciennement CUI - CAE).

Elle est organisée en cours du soir de 2 heures les mardis de 18h00 à 20h00 et nécessite au minimum 1h30 de travail personnel à la maison.
L’apprenant est assujetti à la même réglementation que les autres salariés et stagiaires (les cours peuvent être inclus dans le temps de travail).

