PREPARATION AU CONCOURS D’ASSISTANT TERRITORIAL
SPECIALISEE DES ECOLE MATERNELLES PRINCIAL DE 2ème CLASSE

Formation de mai 2019 à septembre 2019

Descriptif métier
Les ATSEM sont chargés de l (‘assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants
des classes maternelles ou enfantines ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et
du matériel servant directement aux enfants.
Sous la responsabilité des enseignants les ATSEM peuvent participer à la mise en œuvre des activités
pédagogiques, et les assister pour des enfants à besoin éducatif particulier.
Ils peuvent aussi être chargés de la surveillance des enfants pendant la restauration scolaire ou en journée
sur les temps périscolaires.
Prérequis
Etre titulaire du CAP petite enfance ou justifiant d’une qualification reconnue comme équivalente dans les
conditions fixées par le décret du 13 février 2007
-Les mères ou pères de trois enfants qu’ils élèvent ou ont élevés effectivement.
-Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l’année du concours par le ministère chargé des
sports.
Rythme de la formation



200 heures
10 heures/semaine

4 Boulevard Michel Debré 97 430 Le Tampon – Tél : 06 92 67 77 57
N° Siret : 481 208 254 00021 – APE : 8559A – N° Existence : 98 97 033 19 97

PROGRAMME

Module 1-les connaissances professionnelles de l'ATSEM
Missions de l'ATSEM, organisation et fonctionnement de l'école maternelle, hygiène, sécurité,
nettoyage, restauration, nutrition, développement de l'enfant, relations avec les parents,
relations avec l'enseignant.
(Dans ce cours classé en chapitres, vous trouverez des indications sur tout ce qui est à retenir
les définitions, les schémas, les mécanismes, les textes de lois, les règlements...pour répondre
aux différentes questions qui vous seront posées le jour du concours.)

Module 2-QCM et corrections
Le classement des QCM par thèmes vous facilitera l'apprentissage et la révision de chaque
chapitre. Les QCM que nous vous proposons représentent les questions les plus fréquemment
posées au concours.

Module 3-préparation à l’oral
Cours détaillé sur le fonctionnement des collectivités territoriales.
Méthodologie spécifiquement adaptée à l'épreuve d'entretien.
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